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VILLENÊUVE
rÀ5

MAGUELONE

N" 202zARRTO01

oBlET.:

Réglementation temporaire tle
circulation et de stationnenlent

Travaux d'isolation de combles

45 rue de Ia Cité

Le !7 janvier 2022
Durée: L jour

ARRETE DT} MAIRE

i,e Maire de Villeneuve-lès-Maguelone,

VU la loi du 05 avril 1884,

VU la loi n'82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des
communes, des départenrents et des régions,

VU la loi n"B3-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences
entre les communes, les cléparternents, les régions et I'Etat,

VU le code général des Collectivités Territoriales et notamment les articles
L2217-Z et L?213 - 1, à L2213 - 4,

VU le Code de la Route et notamtnent les articles R411-5, R411-8 et R411-
zTJ,

W le Code cle la Voirie Routière et notamment les articles Lll3-Z et L115-1,

VU l'arrêté du 24 rrovernble 1967 nuxlifié relatif à la slgnallsatiôn rles
rnute\ et alri{:lrollres qrri présente le catalogue des signaux routiers régle"
mentaires utilisables sur le territoire Français,

VU l'arrêté du 22 octobre 1963 nrodifié qui présente l'instruction
interministérielle sur Ia signalisation routière, fixant le domaine d'emploi
des signaux, ainsi que les conditions et les règles de lcur implantation et
notamment le livre I, partie B, qui réglemente les principes fondamentaux
de la signalisation temporaire,

VU la délibération (lu Conseil Municipal, séance du i.6 février 2009, fixant
les tarifs d'occupation du domaine public,

VU la demande d'occupation du domaine public pol.lr- travaux, en date du 1.6

décembre 2021, formulée par M, Alexandre GAILLARD, sis 45 impasse Louis
Ferdinand Hérold, 3407A Montpellieç relative à la nécessité de réglementer
la circulation et le stationnement, pour des travaux d'isolation de combles,

Considérant la nécessité de réglementer la circulation et le stationnement
por"rr les besoins de ces travaux,

ARRETE

AliÏ:t{.L[jL_i
Ailn de perntcttre à ivl. Aiexandre GAILLARD de réaliser des tmvaux
d'isolation de combles ai"r n"45 rue de la Cité, la circulation et le
stationncrnent seront ncutralisés rue dc la Cité.
Pendant la duréc des travaux, ancun stationnement ne seta autorisé sur
l'emprise de la zone de travaux, excepté pour les véhicules alfectés arr
chanlier:

ÀI{U.{],E 2 :

M, Alc'xandre CAILLARD devra laisser le libre passagc aux véhicules de
secours et sécuriser la zone d'intervention.
Cette autorisation tentporaire sel'a matérialisôe à i'aidc de panneaux
réglenrentaires qui seronl mi$- en place par lvl. Aiexandre GAILLARD. Ce
clernier en irilbrmera la police rnunicipale par téléphone au 04.67.69.75.72
et assul'era la filurniture, la pose et la maintenance dc la signalisation
tenr porarir-c.

Â-8-t'ul.li ll I

M. Alexandrc CAII.I,ARD clevra afIicher le présent arrêté à chaque extrénrité'
du chantieç 4Bh a'",ant sa prise d'effet, visible du rlomaine public.



!.

Publié le t 6 .O 4. bll" pour extrair conforme : En Mairie te 3 ianvier ZuZZ

Le Maire
Véronique NÉcRET

ÂRTICLE 4.:
La neutralisation dc voirie, rue de la cité, est consentic nroyennânt une
rcdevance de 50.00 € (50.00 € x J. jour).
M. Alexandre GAILLARD devra s'acquitter de cette somme, avant la date de
prise d'effet du présent arr'êté, auprès du régisseur de la régie droit cle place
cle la commune de Villeneuve-lès-Maguelnne.

AIITIÇL*_5.r
Le présent arrêté sera publié et afflché conformément à la réglementation
en vigueur à l'hôtel de ville de la commune de Villeneuve-lès-Maguelone.

A:RïlCLll fr:
Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront constatées par des
procès-verbaux qui seront transmis aux tribunaux compétents.

ARTI{| ri Ir
Les véhicules en infractions par rapport à I'article L tlu présent arrêté,
seront considérés en stationnement gênant et seront mis en lburrière aux
frais de leurs propriétaires conformément à la réglementation.

AllTteIÆ3:
Maclame la Directrice Générale des serviccs, Monsieur le chef de service de
la Police Municipale ainsi que Monsieur le commantlant cle la Brigacle de
Gendarrucrie de villeneuve-lès-Maguelorle $ont chargés chacun en ce qui le
çoncerne de I'exécution drr présenf arrôté.

p:rr i'rrjIijcn(,cn inrorfrriilur {.'felécilrrs iji{r-,T?rs ! n,-rc:Jrlli, prr ji !jr! l(!.r,ie{ *rvrï.i?:{.,aa'a{)ùr:, ir:
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VILLENËUVE

LES
MAGUEI"ONE

N" 202zARRTO02

.OBIIILT

Réglementation temporaire de
stationnement

Déménagement

34 boulevard des Ecoles

Les 17 et 18 janvier 2022
De th00 à 17h00

ARRIiTE DU MAIRE

Le Maire de Villeneuve-lès-Maguelone,

VU la loi du 05 avril 18B4,

VU le code général des collectivités Territoriales et notanrment les articles
L22 12 -Z et L2213 - 1" à L?2 13 - 4,

VU le Code de la Route,

VU le Code de la Voirie Routière,

VU l'arrêté du 24 novembre 1967 modifTé relatif à la signalisation des
routes et autol'outes qui présente le catalogue des signaux routiers
réglcmentaires utilisables sur le territoire Français,

VU l'arrêté du 22 octobre 1963 modifié qui présente l'instruction
intermirristérielle sur la signalisation routière, fixant le domaine d'emploi
des signaux, ainsi que les conclitions et les règles de leur implantation et
notanrrnent le livre I, pât"tie 8, rliri réglemente les princlpes fondamentaux
de la signalisafinn tempnraire,

VU la demande d'occupation du domaine public pour déménagement, en
date du 31 décembre 202I, formulée par M, NAFAA Mahdi, domicilié S

avenue Gustave Eiff'el, 33700 Mérignac, rciative à la nécessité de
réglementer te stationnement pour un déménagement,

considérant la nécessité de réglementer le stationnement pour les besoins
de cette prestati0n,

ARRE'TE

Â8TICLI 1;
Afin de permettre à M. NAFAA Mahdi de réaliser un déménagernent au 34
boulevard rles Ecoles, il est autorisé à stationner un camion d,e Z2m3
imrnatriculé CH905CR, sur lcs places de stationnement au droit du noZZ
boulevard des Ecoles.
Aucun stationnentent ne sera autorisé sut' ces emplaccments, excepté pour
Ies véhicules affcctés au déménagement

AIIT]ICLI] Z :

M. NAFAA Mahcli devra Iaisser le libre passage aux véhicules de secours et
aux transports en conrmun. ll devra laisser le libre accès aux entrées et
garages des riverains et sécuriser la zone d'intervention.
Cefte autorisation tellporaire sera matérialisée à l'aide tie panneaux
réglementaires qui scront mi"s en place par M. NAIîAA Mahdi. Ce dernier en
infornrera la police municipale par téléphone av04.67,69.75.72 et assurera
l;r fourniture, la pose et lâ maintenance de la signalisation tcmporaire.

Âll]-LeLIi 3-r
M. NAFAA Mahdi devra alficher le présent arrêté, 4Bh avant sa prise cl'effet,
au niveau des places de :-tationnernent ré.scrvées.

ôBILcaI*âi
Le présent ar-rêté sera publié et affiché confbrrnénrerrt ii la réglenrentation
en vigueur à l'hôtel de ville cle l;r cornrnune de Villeneuve-lès-Maguelone.

al]_l-l{],[-5:
Les infractiorrs aux clispositions du présent arrêté seront constatée.s par rles
procès-verbaux qui scl'ont transnris aux tribunaux conrpétcnts.



,

ARTICLÊ ô :

Les véhicules en infractions par rcpport à l'article L du présent arrôté,
seront considérés en stationnement gênant et seront mis en fourrière aux
frais de leurs propriétaires conformément à la réglementation.

ARTICLI"7 i
Madame Ia Directrice Générale des services, Monsieur le chef de service de
la Police Municipale ainsi que Monsieur le commandant de Ia Brigade de
Gendarmerie de villeneuve-lès-Maguelone sont chargés chacun en ce qui le
concerne de l'exécution du présent arrêté.

Publié le 06.O,t, ?"ULI Pourextraitconforme: EnMairie le3ianvierZ0zZ

Le Maire
Véronique NÉGRET

i c piÉsÊii érril! peul itlrn l'.thjÈt {j'uê rarc!$ Êor1 ex.}s dc lourait dcvatt Je Tribùril n{lr:11!:rtrrtii dL [,1o(tpellier rjar,s r,n
déhr rle iierr ooj! ù (omptcr dê lâ {irlc d'n(ci}nplirsonretr des û15uies de prb,:firé, Le trjbunôl aCninlsiratlipù!t ôr.r sÈisi
orr l rl)lll'!fien in!rrmat:tt{:r r 'l'éllicùÈrs citrry?x5 , tc4*sJihle Far lÊ site lotcanct t\,V,;t}..lflUjrjri"rul, li,



VILLENEUVE
LES

MAGUELONE

N'2022ARRT003

OBIET:

Réglementation temporaire de
stationnement

Dérnénagement

34 boulevard des Ecoles

Le 1.9 janvier 2022
De Bh00 à 1Bhû0

ARRETE DU MAIRE

Le Maire de Villeneuve-lès-Maguelone,

VU la loi du 05 avril 1884,

vu le code général des collectivités Territoriales et notamment les articles
L22L2-2 et L22 1 3-1 à L2213 - +,

VU le Code de la Route,

VU le Code de la Voirie Routière,

VU l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisarion des
routes et autoroutes qui présente le catalogue des signaux routiers
réglementaires utilisables sur le territoire Français,

W l'arrêté du 22 octobre 1963 modifié qui présente l'instruction
interministérielle sur la signalisation routière, fixant le domaine d'emploi
des signaux, ainsi que les conditions et les règles de leur implantation et
notânrurcn! le livre I, partie 8, qui réglerrtrrrle les principes fondarnentaux
de la signalisation temporaire,

VU la demande d'occupation du domaine public pour déménagement, en
date du 30 décembre 2021, formulée par la société ATLANTIQUE
BORDEAUX DEMENAGEMENTS, sise 102 avcnue Carnot, 33700 MERIGNAC,
relative à la nécessité de réglementer le stationnement pour un
déménagement,

considérant la nécessité dc réglementer le stationnement pour les besoins
de cette prestation,

ARRETR

ÀB3JËtfifj
Alin de perrneftre à la société ATLANTIQUE UORDEAUX DEMENAGEMENTS
de réaliser un déménagement 34 boulevard des Ecoles, elle est autorisée à
stationner un camion de 19 tonnes, sur les places de stationnement au droit
du no22 boulevard des Ecoles et sur les zébras devant les garages au droit
du no34 boulevard des Ecoles, avec em1:iètement sur le trottoir.
Aucun stationnement ne sera autorisô sur ces emplacements, excepté pour
les véhicules affectés au déménagement.

ARTter!:2 :
La société ATLAN'I'IQUE BORDEAUX DEMENAGHN{ENTS clevra laisscr le
libre passage aux véhicules cle secours et aux transports en commun. Elle
dcvra laisser le libre accès aux entrées et garages des riverains et sécuriser
la zone d'interyention.
Celte aulorisation temporaire sera matériâlisée à l'aide de panneaux
réglenrentâires clui seront mis en ;rlace par la société ATI,ANl'IQUE
B0RDIAUX DEMENACEMENTS. Cefte dernière en infor.nrer.a la police
municipale par téléphone au 04.67.69.75.7? ct assurer;r la fourniturc, la
pose et la maintenance cle la signalisation temporaire.

ARTICLE 3 :

LA SOCiété ATLANI'IQI]E BORDEAUX DEMTiNAGEIVIENTS dCVr;I AfI'iCIrCr IC
présent arrêté, 4Bh avant sa pri.sc d'cffet, au niveau cies pl;rces rle
stzr ti onnemen t réservées.

ABI{ÇI.EJ,_;
Le' présent arr'êté sera publié et afllché confbrmément à la réglgrrentatlon
cn vigueur à l'hôtel de villc de la contmurre rle Villcnetrve-lès-Magr.relone.



ê8ïeL!5-!
Les infiactions aux dispositions du présent arrôté seront constatées par des
procès-verbar.rx qui seront transmis aux lribunaux compétents.

rTJII'lCLli 6_:
Les véhicuies en infractions par rapport à I'article 1 du présent arrêté,
seront considérés en stationnement gênant et seront mis en f,ourrière aux
fiais de leurs propriétaires conformément à la réglèmentation.

AttTlcl,ti 3j
Madanre la Directrice Générale des Services, Monsieur le Chef de seryice de
la Police lvlunicipale ainsi que Monsieur le Comrnandant tle la Brigade de
Gendarmerie de Villeneuve-lès-Maguelone sont chargés châcun en ce qui le
concerne de l'exécution du présentarrêté.

Publié le ÔË'64.2o22- Pour extrait conforme : En Mairie Ie 3 janvier 2022

Le Maire
Véronique NÉGRET

Le présent orrôté peur fêira l'oiJi.l d'rf, ielou.r pou. cxcôr {ie rro!voit devonl 1e'I'ajbu)ral tdtr)lntstËtif de iliûtpeil,er .iôns un
délâl deileilineis itqmprtr,itlôdéléd'é(r:ompli5!rrr*tëf5rilsi!rurt.riltli.ite,Lctritsnal rdiûtnlstrètlipcutltrésàisi
pàrl'ltpliaaticair(oaFrllq!c"'iI.l{trrrsaiir}'ei!J!sraesrihael'érlr!itrltiLerDetlt*ttl!:lirrrai}ilr..ti"
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VILLENEUVE

LES

MAGUELONE

N'2022ARRT004

OBIET-:

Régle nrentation temporaire de
stationnement

Déménagement

22 boulevard des Ecoles

Du 22 au 23 janvier 2022

ARRETE DU MAIRE

Le Maire de Villeneuve-lès-Maguelone,

VU la loi du 05 avril LB84,

VU le code général des Collectivités Territoriales et notamment les articles
L2212 2 et L2213-1 àL22I3-4,

VU le Code de la Route,

VU le Code de la Voirie Routière,

VU l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des
routes et autoroutes qui présente le catalogue cles signaux routiers
régle mentaires utilisables sur le territoire Français,

VU l'arrêté rlu 22 octobre 1963 nrodifié qui présente l'instruction
interministérielle sur Ia signalisation routière, fixant le domaine d'emploi
rles signaux, ainsi que les conditions et les règles de leur implantation et
r)olatrrrrtenL le livre l, partie 8, qui réglemente les pr,incipes loldanrellaux
de la :'^i gnalisation temporaire,

VU la dernande d'occupation du domaine public pour démérragement, en
date du 2 janvier 2022, formulée par Mrne OMEDES Pauline, domiciliéc 22
boulevard des Ecoles, 34750 Villeneuve-lès-Maguelone, relative à la
nécessité de réglementer le stationnement pour un déménagement,

Considérant la nécessité de réglernentel le stationnement pour.les besoins
de ceEte prestation,

ARRETE.

ÂrufeLILLr
Afin de permettre à Mme OMEDES Pauline de réaliser un déménagemenr au
22 boulevard des Ecoles, elle est autorisée à stâtionner un véhicule utilitaire
de 11nr3 et un véhicule immatriculé BDTB9I'D, sur les places de
stationnement au droit du n"22 boulevard des Ecoles.
Aucun stationncment ne sera autorisé sur ces emplacements, excepté pour
les véhicules afiectés au déménagcrnent.

Âxiile{,Ë J:
Ivhne OMEDIIS Pauline devra laisser le libre passage aux véhicules de
secours et aux transports en commun. Elle devra laris:^er le libre accès aux
entrées et garages des riverains et sécuriser lâ zone d'intervention.
Celte autorisation temporaire sera rnatérialisée à l'aide de panneaux
réglementaires qui ser"on! mis en place par Mme 0MEDES Pauline, Cette
dernière en inibrmera la police nrunicipale par téléphone av 04.67.69.75.72
et as.siu'cril la fburniture, la pose et la rnaintenance de la signalisation
temporaire.

4'&.l]_Çl.lï-
Mme OMEDIS Pauline dcvra aftlcher le présent arrêté,48h avant sa prise
d'efl'e t, au niveau dcs placcs de stationncment réservées.

AMlltl,li-:l ;

l..e préscnt arrêté sera publié et affiché conforniérnent à la réglernentation
en vigueur à l'hôtel de ville de la cornmune de Villeneuve-lès-Maguelone.

&Il rLeUr"S- l
Les infractions aux rlispositions clu présent:lrr'ôté selont const;ltées par des
procès-verbau;t c1 rr i seron t trartsmis a ux tribu na ux compétetrt.s.



Publié le 4. aÀ.2-()?2 Pour extrait conforme : En Mairie te 3 ianvier Z0Z2

Le Maire
Véronique NÉGRËT

Atu-rËLr 6:
Les véhicules en inflactions par rapport à I'alticle 1 du présent arrêté,
seront considérés en stationnement gênant et seront mis en fourrière aux
frais de leurs propriétaires conformément à la réglementation,

A$TICLE 7-;
Madame la Directrice Générale des Services, Monsieur le Chef cle service de
l;t Peilice Murricip;lle ainsi que Murrsicur le Conrrnandant de la Brigade de
Cenil;rrrnerie r.le Villencuve-lôs-Muguelone sont chargés chacun en ce qui le
cûncerne de l'exécuiion du prése nt arrtté.

pot I'nfphi:ilirt{ ii{o.ilrrli{rlr ! "LlÉtorg Liiùydti e )! \.t!ttbl, lilf ir: srlr lntlf)r{! !f!,,}t i;::ii t-r.lul;:Jt
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VILLENEUVE

I.ES
MAGUELONE

N'2022ARRT005

OBIET:

Réglemen tation tcmporaire de
stationnÊment

Enlèvement de panneaux de
chantier et blocs béton

Rue dcs Glaieuls

Du 13 au 14janvier2022

ARRETE DU MAIRE

Le Maire de Villeneuve-lès-Maguelone,

VU la loi rlu 05 avril 1884,

VU la loi n"82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des
commurles, des départemel:ts et des régions,

vu la loi n"83-B du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences
entre les communes, les départements, les régions et I'Etat,

vu le code général des collectivités Territoriâles et notamment les articles
LZZL2-Z et L22t3:I àL22t3-4,

VU le Code de la Route et notamment les articles R411-S, R411-B et R4L1-
28,

VU le Code de la Voirie Routière et notamment les articles L1 13-2 et L11S-1,

vu I'arrêté du 24 rroverrrbre 1967 modlflé relatif à la signalisation des
rnutes et alrfnroutes qui prr<sente le catalogue des signnux routieru régle-
mentaires utilisables sur- le territoire Français,

VU l'arrêté du 22 octobre 1963 modifié qui présente l,instruction
interministér'ielle sur la signalisation routière, fixant le domaine d'emploi
des signaux, ainsi que les conditions et les règles de leur implantation eT

notamment le livre l, partie B, qui réglemente les principes fondamentaux
de la signalisation temporaire,

VIJ la clemancle, en date du 4 janvier 2022, formulée par le Centre Technique
Municipal, sis route de la Gare, 34750 Villeneuve-lès-Maguelone, relative à
la nécessité cle réglernenter le stationnement, pour l,enlèvement de
panneaux de chantier et blocs béton, pour le compte de la commune cle
Vilieneuve-lès-Maguelone,

considérant la nécessité de réglernenter le stationnement pour les besoins
dc ces prestations,

ARRETE

ARfiCrrj 1:
Afin de pernrettrc aux agents du centre Technique Municipal d'enlever cies
pannearux de chantier et des blocs béton, le stationnernent sera interdit sur
5 places rue dcs Glaïeuls, au droit du bassin de rétention.
Pendant la durée dcs prestations, âucun srationnement ne ser;r autorisé sur
I'emprise rle la zone tle travaux, excepté pour les véhicules aft'ectés au
chanticr.

Àllljlctli 2 :

Le centre I'echnique ivlunicipal tlevra laisser le libre passage aux véhicules
de secour-s et sécuri.ser la zone d'intervenl.ion.
cctte autorisation tcrnporaire sera nratérialiséc à l'aide de panneaux
ri'glenrentaires qui seront nris en place par le centre 'l'echnique Municipal.
Ce dernic'r'er) intirrmera la police ntunicipalc par téléphone au
44.67.69.75.72 et assurera l;l lourniture, la pose et la mainterrance de la
signalisation temporaire.

Âr{ilte LI;l,il;
Le cerrtre'l'cchniqur: Mrrrricipal clevra affichel lc présent arrêté à charlue
extrénrité du chantier, 4 th avant sa lrrise d'eff et, visible rlu rloma jne public.



j/lç

&u:!-(.!.$-cr
Le présent arrêté sera publié et affiché conformémcnt à la réglemcntation
en vigueur à l'hôtel de vilie de la communc de villeneuve-lès-Maguelone.

rl.BTlÇl.ii"S:
Les infractions ilux dispositinns du présent atrôté serorrt eonstatées par cles
procrls-verl*rux qui scront ttrânsmis,auT tribunaux eornpétents.

4&ïLCl[ 6 :
Les véhicules en infractions par rapport à I'article 1 du présent arrêté,
seront considérés en stationnement gênant st seront mis en fourrière aux
frais de leurs propriétaires conformément à la réglementation.

ÀTTTJCI,Iï ZI
Madame la Directrice Générale des services, Monsieur le chef de service de
la Police Municipale alnsi que Monsiuur le cqrnrnandant cle Ia Brigacle de
Gendarnerie de villcneuve"lès-Maguclone sont chargés chacun en Je qui Ie
coïreenle rle l'exécrrtion du présent arrÉ,té.

Publié le O{i, o,,\, 2$ 22- pour extrait conforme : En Mairie le 4 ianvier Z02Z

Le Maire
Véronique NÉGRET

i,e préi:?!t ôrrôrè p4!rl i;rfrÊ i'aijcr d'ûn r(.1{,rs Fcur sx(is dê pùuvolr devàrrt lq-}iibuûôl ,{llninisrfilil {,e Horiptll:fr (ldns un
tlélûi dc déux noie ii ..:rFtct dc 13 drtî d'Jrcoùip;j5Jrrteni deJ ,rrcsur?s dc,r[bliti14. l,e trihtr]l ùdrtiniJtrnt!iprij{ ijrr, ,rjsi
lrr l'rpp:i{ation iùlot-nr/tiqùe s 'IôlÉ{aur! {.iroFrns E êir.cs$ibi. par le siac [it;nct wrrw.tEtûr€ci1irr.i.f,
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IILLLNIiUVE

l-?tç
fuT,4GUELONL
2022ARR r006

Obiet:

Réglcnrentation 1€nrporlire circulation et rle
stati{}nnernent

Epreuvc sportivc

LES BOTJCI,ES DE M.4GUELONB

l,c 2 avril 2û22Drl 15h00 à 16h00

Le 3 rvril 2022 rle th30 à 13h00

ARRtrTES DI.J il,TAIRE

VU I'article L2213.l rlu Code Général des Collectivitôs J'erriroriales,

VU le Codc de la route, et notsnrment scs arriclcs R 4 I 1 .7, R 4 I 1.30 et R 4 I 1.3 I

Vtl le codc de la voirie roùtiùrc,

VL) I'arrêté du ?fr acût 1992 relatifà la sécurité dcs r:ourscr^ et éprcuves sportivcs snr lcs
voies ouvcrtes ii la circulation publiquc,

VII que le tléroulcment de l'éprcuve sportive "Les Bouclers dc Maguelonc" sur Ie réseau
routier néccssitc une priorité dc passage pour préscrver la sécurité des parliciponts, dcs
usagers dc la route et des spectat€urs,

Cqll*lrlérlr:t qu'il y a lieu de réglenrenter la crirculntiru et le stationnemcnt Boulevard
des lr{oures pour lc bon déroulerrrent dc cctte nranilestalion ;

aRRETONS

ÀRTICI,E I :
Unc priorité de passage, à I'intérieur de I'agglornération, est accordéc à l'épreuve "l.,es
Bouclcs rle l\{nguelcne" le snrnedi 2 avril2A22 de 15b00 à 16h00 et le dimanche 3
'svril 2022 dc th30 à 13h00, sur lcs voies de circ-ulation suiviurtes :

BOULEVARD DES NIOURIS * ROUI,EVARD DU CHASSELAS - CIIE]\{]N DU
PTLOU - RUE DES MYOSOIIS - RUE DES JONQUILLES - CHEN,ITN DrT DU MAS
NEUF - CIIEMIN CÂRRIERE PELERINE - CHEIVIIN DE I-A FICUIERF-. CHEMIN
DÊS I\,IÔIJRES - BEAIJREGÀRD - VOIE COMI\{UNALE DES tvtOUR-ES - CIIEMIN
C..I.RRIERE POISSON]NP,F CI]F,MIN CÀ,RRIERE DN CANOUL,S CIIF,N{IN
DEPARTEMEN]AL I I6 E - _ C}IL:MIN DËS MOULIËRES - CHEMIN DE CRESPY.
CHEM]N DES SALINS CHEMIN D[' LA CMHNDRALE - CIIE]VIIN DE LA
SARRAZINF,,

ÂRTICLE 2-:
Le début de cettc priorité de passag€ scra signalé par le véhicule d'ouvedure de
I'organisation. La voihrre balai fernrera lc passage dc la manifcstation sportive, clôturalt
ainsi l* priorité de passagc. L.,es concurrents qui ne pourront pas rcstcr drns cc peloton
respecteront impérativerncnt le codc de la route.

Conforrnémcnt à 1'anêté du 26 aott 1992 susvisé, I'organisatcur csr chnrgé dc nreltrc en
place unc signalisation appropriéc de la priorité dc pa-ssage, au moyen notamrnent de
signâleurs en nornbre sùf.fisant.

ARTICLH 3 :

La uirculation ct le stationnernent serorrt interdit Boulevard rles lvloures (partic comprisc
cntre I'intersection du Boulcvard du Chasselas et I'intersection de la rue dcs ?tdorncs),
des 2 côtés de la voic, le dinranehe 3 avril 2022 dc 8It30 à l3rl0{1.

ARTICI,E 4 i
l.cs infractions aux dispositions tlu présent arrôté seront cùnstatÉcs par de-s procè.s-
vcrbaux qui scrcnt transrnis aux tribunaux compétcnts-

l,es véhiculcs cn inlractions prr râppofi à J'articie 3 du préscnt arr6té, scront considérés
€tr statiorlnemenl g€nant et scront nris cn lburricrc aux lriris de leurs propriétaires
confr-rnnéntent à Ia réglcrncrrtlti,rrr.

AnllLQlEs- I
ir'ladanrc la l)jrectrice Ciûnérale dcs Scrviccs, ir4onsieur lc L'ornrnandant dc la tlrigade de
Ccnslarnerie dc Villcneuvc lès lVlagrrclonc, Monsieur le Clhef'do Poste dc la Policc
Municipalc, Madarle la Présidcntc dc ùlaguelonc Jogging -qont chargés chacun on cc qui
le conceme <Je l'exécntion du préscnt arrêté qui leur sr:ra notilié. ct tpi sera publié tu
bulletin dcs actcs adrrrinistratils <Jc la cornrnunc.

Lc préscrtt arrô!Û sera allichô crt rtrairic, publié au recucil dcs lctcs arlnrinistratiils du la

I'rrblii' lc \ l\---
d

. Corrruune.

j -z^ 2Æ ? -I* Portr extr:rit confornrc I l.ln l\,Iairie le ?.ianvier 202?

i,a I'laire:
Véronirpre NE{;Rll,'l
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Obiet

Délégation de signature
à
Madame la Directrice
Générale des Services

Notifié à l'intéressée le
Signature

Madame le Maire,
Véronique NEGRET

EXTRAIT DU REGISTRE DES ARRETES DU MAIRE

Le Maire de Villerreuve-lès-Maguelone,
VU ler loi n" 82-213 du 2 mars 1982 modifiée, relative auxdroitsetlibedés
des communes, des départements et des régions,
VU le Code Généraldes Collectiviiés Territoriales et notamment les articles
L2122-19 eTL2122-20,
VU le Code de la commande publique et notamment les articles L2152-1 à

L2152-B et R2152-1 à L2152-13,
VU l'article L423-1du code de I'urbanisme,
VU la loi n'83-634 du'13 juillet 1983 podant droits et obligations des
fonctionnaires,
VU la loi n"B4-53 du 26 janvier 1984 porlant dispositions statutaires
relatives à la Fonction Publique Terriioriale,
VU le procès-verbal de l'élection de Madame Véronique NEGRET, Maire
de Villeneuve-lès-Maguelone en date du 03 juiliet 2020,
VU I'arrêté municipal en date du 02-1 1-2020 porlant détachement dans un
emploi fonctionnel de Madame Sylvie LUNA en tant que Directrice
Générale des Services à compier du 01-1 1-2020,

Sylvie LUNA

ARRETE
Article 1 :

Madame Véronique NEGRET, Maire de Villeneuve-lès-Maguelone, donne sous sa surveillance et sa
responsabilité la délégation de signature permanente, à Madame Sylvie LUNA, Directrice Générale des
Services, à I'effet de signer :

. Les notes de services internes liées au bon fonctionnement des services de la Mairie et du CCAS,

. Les rapports d'analyse des offres,

. Les demandes de pièces complémentaires dans le cadre des docunrents d'urbanisme,

. Les ordres de mission du personnel, heures supplémentaires et complémentaires, feuilles de
congés, les pièces et documents administratifs relatifs aux accidents de travail.

En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Sylvie LUNA, Directrice Générale des Seruices,

délégation de signature est également accordée dans les mêmes conditions à M. Laurent BUORD,

Directeur Général Adjoint des Seruices.

Article 2 :

La signature par Madame Sylvie LUNA, DGS, des pièces et actes repris à I'article 1 du présent arrêté
devra être précédée de la formule indicative suivanle < par délégation du Maire >.

Alticle 3_:

Madame le Maire, Madame la Directrice Générale des Services et Monsieur le Trésorier sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté

Article 4:
Le présent arrêtô sera notifié à l'intéressée et inscrit au rect:eil des actes administratifs de la conrrnune et
copie sera adressée à l"/lonsieur le Préfet de l'Hérault.

Fail à Villeneuve-lès-Maguelone, 07 Janvier 2022



VILLENEUVE
LES

MAGUELONE
20224RRT008

Objqt;

Réglementation temporaire
de stationnement

LIVRAISON DU MAGAZINE
MUNICIPAL LE PORTAIL

Le 14 janvier 2022 de th00 à 12h

A'>ttJ

ARRÊTÉS DU MAIRE

Le Maire de Villeneuve les Maguelone,
VU l'article L2213.1 du Code Général des Collectivités Territoriales ,

VU le Code de la route, et notamment ses articles R 41'1.7, R 411.30 et
R 4'11 .31

VU le code de la voirie routière,

Con.gidÉrqllt qu'il y a lieu de réglementer le stationnernent Boulevard
des Ecoles pour la livraison du magazine municipal Le Portail

ARRETO_NS

ARÏIÇ-L.H*I.;
Le 14 janvier 2A22 de th à 12h :

Le stationnement sera interdit sur les 2 places de parking situées
boulevard des Ecoles, devant la Mairie, au niveau de la salle Mandela.

Cette autorisation temporaire sera matérialisée à l'aide de panneaux
réglenrentaires, La signalisation sera mise en place 24h à l'avance par la
commune de Villeneuve-lès-Maguelone,

ABIIÇ_LF^?:
Les infractions aux dispositions <ju présent arrêté seront constatées par
des procès-verbaux qui seront transmis aux tribunaux compétents. Le
présent arrêté sera affiché en mairie, publié au recueil des actes
administratifs de la cornmLrne.

a8ïtÇ!E_3:
Madame la Directrice Générale des Services, Monsieur le Chef de
service de la Police Municipale ainsi que Monsieur le Cornmandant de la
Brigade de Gendarmerie de Villeneuve-lès-Maguelone sont chargés
chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.

Pubrié re )Llor iz-otq- Pour extrait conforme : En Mairie le 1? janvier 2A22

La Maire
Véronique NÉcRET

1-.
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ûBfE'r':

Réglementation temporaire de
circulation et de stationnenrent

Création branchement eau potable

Rue Maguelone

Du 20 au 24 janvier 7022
Durée des travaux: 1 jour

ARRIiT'E DTJ MAIRE

Le Maire de Villeneuve-lès-Maguelonc,

VU la loi du 05 avril 1884,

VU la loi n"U2-213 du 2 rnars 1982 relative aux droits et libertés des
comrnune.s, des départements et des régions,

VU la loi n'83-8 du 7 janvier 1.983 relative à la répartition des compétences
entre les communes, les départemenls, les régions et l'Etat,

VU le code générai des Collectivités Territoriales et notamment les articles
L2212 -2 et L2213 - 1 à L22I3 - 4,

VU le Code de la Iloute et notamment lcs articles R411-5, R411-8 et R41'l
28,

VU Ie Code de la Voirie Routière et notamment les articles L11"3-2 et L1L5-1,

V1J l'arrêté du 24 novembre t967 modifié relatif à Ia signalisation des
rolrtfis el ântorolltes qrri présenln ln catalngue des signaux rnrrtiers régle-
mentaires utilisables sur le territoire Français,

VU l'an'êté du 22 octobre 1963 nrodifié qui présente l'instruction
interministérielle sur la signalisation routière, fixant le domaine d'emploi
des signaux, ainsi que les conditions et les règles de leur implantation et
notamment le livre I, partie B, qui réglemente lcs principes fondamentaux
de la signalisation temporaire,

VU la délibération du Conseil Municipal, séance du 16 février 2009, fixant
les tarifs d'occupation du domaine public,

VU la demande d'arrêté de police de Ia circulation, en date du 1"2 janvier
2022, formulée par l'entreprise EHTP MONTPELLIER, sise route de
Vauguière, RD 172, La Mogère, 34L30 Mauguio, relative à la nécessité de

réglernentcr la circulation et le stationnement, priur des travaux de création
de bmnchement d'eau potahle, pour le comptc de Montpellier
M éd iterranée Métropole

Considérant la néce.ssité cle réglementer la circulation et ie stationnernent
pour les besoins de ces travaux,

ARRETE

A_R'1"!.e.!,"!i.l-.:

Afin de permettre à l'entreprise EHTP MON'IPELLIER de réaliser des
travaux de création de brançhenrenl d'eau potable, la circulation et le
stationnerrrent seront neutralisés nre Maguelone durant rrne journée, entre
le 20 et le 24 janvier 2022.
llentreprise Ell'fP MONTPEl,l.lER tnettra en plat--e une déviation par le
boulevard du Cliapitre, l'avenue René Poitevilt, le iroulevaxl des Ecoles, la
rue de la jeunesse, Ia rue cles Ortolans et la nre de la Crenouillère en
clire cfion cle la place de l'Figlise.
Lc lenrps- des fravaux, la circulatiorr sur la rue cle la Crenouillère sera
autorisée à dcluble sens, entlc la ruc dc.s Ortolans et la rue Maguelorre.
Pcnd;rnt la durÉ'c clcs travar:x, luL-un stationnement ne sera autorisé sur'

l'empt'ise t'le la zonc de travairx, excepté poLrr les véhicules alTectés au
chantier:

A.u]]u.[*â,
Llentreprisc EH'l'P:vl0NTPILl,lIl{ devra Iaisser le librc pas.sagc aux
véhicrrles de .secours, aux convois funéraircs el sécr,rriser la zone
cl'irr terven tion.
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Pubtié Ie ,ztBSÀ.LO2[ Pour extrait conforme I En Mairie le L4 ianvier Z\ZZ

Le Maire
Véronique NÉcRET

Cette autorisation temporaire sera matérialiséc à I'aide de panneaux
réglernentaires qui seront rnis en place par l'entreprise EHI'P
MONTPELLIER, Ce dernier en infbrrncra la police nrunicipale par téléphone
au 04.67.69.75.72 eL a.$surera la firurrrirurc, la pose et la maintenance de la
si gnalisation temporâire.

4RI'!CI,[:J :

IJenlrcprise EIITP M0NTPELLIER devra afficher le présent arrêté à chaque
extrémité du chantie4 4Bh avant sa prise d'efïèt, visible du domaine public.

ÀBttÇlEâ;
Le présent arrêté sera publié et affïché conformément à la Églnnentation
en vigueur à l'hôtei de ville de la commune de Villeneuve-lès-Maguelone.

ÂRTrf,rri 5-;
Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront constatées par des
procè.s-verbaux qui seront transmis arx tribunaux cornpétents.

ÀRTIILÊ fu
Les véhicules en infractions pal rapport à I'article L du présent arrêté,
seront considérés en stationnement gênant et seront mis en fourrière anx
frais dc leurs propriétaires conformément à Ia réglementation.

ÂRIICLII 7 I
Madame la Directrice Générale des Services, Monsieur le Chef de service de
la Police Municipale ainsi que Mon.r-ieur le Commandant de la Brigade de
Gendarmerie de Villeneuve-lès-Maguelone sont chargés chacun en ce qui le
concerne de l'exécution du présent arrêté.

l.(i:ré!€r!irrôlaIa!ili.iirri'i1l)lrldurrrri4!rsl)o!i4xcèirlrxruroirrir:varllleii!l)ùnâlJdnrtrjs{i?tildrMonlpalligida{!stn
rlt:iaitlt'deurÉ,lir i|r,$19:rtehdôterl'ac.ùnrpiisroillriltdf,sin4.sriresdeûrhli(ité Lruiburâlr'inrinistrôiiFpcurôtrr5risi
Far l';.lpplirâlùr ,'ilirr!!)îti'::ire "'iôlÉroura (ilotcns r 3.c.9siblû l)!r lû sile lnler n4t 

',ase.h:,lcrù(ours.jt:
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OBIET,:

Réglementation teirtporaire de
circulation et de stationnelnent

Raccordement à la fibre optique

36 avenue de la Gare

Le 2 février 2022
De 8h00 à 10h00
Durée des travaux : 2 heures

ARRETE DU MAIRE

Le Maire de Villeneuve-lès-Maguelone,

VU la loi du 05 avril 1884,

VU la loi n"82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des

communes, des départenrents et des régions,

VU la loi n'83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences
entre les colTrmunes, les départenrents, les régions et l'Etat,

VU le code général des Collectivités Territoriales et notamment les articles
L27I2-2 etL221.3-L à 1,221.3-4,

VU le Code de la Route et notamment les articles R411-5, R411-B et R411-
28,

VU le Codc de la Voirie Routière et notamment les articles L71.3-Z à Ll13-4
er Ll15-L,

VU I'arrêté du 24 novembre t967 modifTé relatif à la signalisation des
routes et autoroutes qui présente Ie catalogue des signaux routiers régle-
mentaires utilisables sur le territoire Français,

VU I'arrêté du 22 octobre 1"963 modifié qui présenle l'inslruction
jnterministér'ielle sur la signalisation routière, fixant le domaine d'emploi
des signaux, ainsi que les condilions et les règles de leur implantation et
notamrnent le livre I, partie B, qui réglemente les principes fondanrentaux
de la signalisation temporaire,

VU la demande d'arrêté de police de la circulation, en date du LL janvier
2022, formulée par l'entreprise CIRCEI sise 54 rue d'Epinal, 88190 Golbey,

relative à la nécessité de réglementer la circulation et le stationnement,
pour des trâvaux de raccordement à la fibre optique,

Considérant la nécessité de réglementer la circulation et le stationnement
pour les besoins^ de ces travâux,

ARRETE.

AiII*ClÀ_li
Afin de permeltre à l'entreprise CIRCET tle réaliser des travaux de
raccordernent à la fibre optique, elle est autorisée à stationner une nacelle
sur une voie de l'avenue de la Gare.

l,a circulation sera réduite à une voie, altcrnée rnanuellernent et le

stationnernent interdit sur 2 places au droit du n"39 avenue de ia Garc, le 2

tévrier 20ZZ de Bh00 à 101i00.
Penclant Ia riurée des travartx, aucun stationnement ne sera autorisé sur
I'emprise de la zone de travaux, exccpté pour lcs véhicules aflectés au

cha ntier.

ÀBlllJlJâ.r
lJentreprise CIRCET devra laisscr le libre pass;rgc aux véhiculcs de seccrurs,

aux bus et sécuriscr la zone d'intervention.
Cette autorisation temporaire sera rnatérialiséc'à l'aide de panneau.r

réglenrentail'es tlui seront mis en place par l'entreprise CIRCET. Ce dernier'
err irrfonnera la police ntunicipale par téléphone au A4.67.69.75.72 et
ilssurcla la fourniture, la pose et la maintenancc de la signalisrrlion
tcmpr:raire.

ARTICLE Li
F)n ce qui concerne l'utilisation de la nacellc, l'entrcprise CIRCII'l'devra
notanrmcnt s'assuref cles points srtivants:



,ry

Publiéf" .11.0À. )OL!- Pourextraitconforme: En Mairic le14 janvier2022

Le Maire
Véronique I.JÉcRET

Ic conductcur de la nacelle est en possession de son autorisâtion de

conduite et donc de la fornration adaptée, le plus courarntnent, le
CACES (Certification dAptitude à la Conduite en Sécuiltél et d'une
aptilude médicale.
le passager a reçn la tbrmation à la sécurilé sur les risques dc son
poste de travail cornme le travail en hauteut le port du harnais si

nécessaire etc...

la personne au sol, en charge du guidage de la nacelle a reçu les
instructions suivantes : existence du rapport de vérification et levée
des réserves éventuelles, environnement de la nacelle (assises,

stabilité, proximité de bâtiment, voie de circulalion, ligne
électrique, autre engin...J, moyens de communication nris en place,

délimitation et signalisation de la zone d'évolution de la nacelle, les
conditions d'utilisation et "qui fait quoi" sur le fonctionnement de
la nacelle. Dans l'hypothèse ou ce surveillant de manæuvre au sol
doit porter secours au travailleur situé sur la nacelle, il est conseillé
que ce surveillant soit également formé et titulaire d'une
autorisâtiôn de concluite.

ll8ïLçLE3j
I"ientreprise CIRCET derrra afficher le présent arrêté à chaque extrémité du
chantier: au minimum 48h avant sa prise d'effet, visjlllc du domaine public.

rtRTlCt,U'5 t
Le présent arrêté sera publié et affiché conformément à la réglementation
en vigueur à l'hôtel de ville de la cornmune de Villeneuve-lès-Maguelone.

a&[rûtgtu
Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront constatées par des
procès-verbaux qui seront transmis aux triburraux compétents.

ARTICTE 7 r

Les véhicules en infractions par rapport à I'article 1. du présent arrêté,
seront considérés en stationnement gênant et seront mis en f'ourrière aux
frais de leurs propriétaires conformément i) la réglementation.

rrRTlCL'Ê 8:
Maclame la Directrice Générale des Services, Monsieur le Chef de service de
la Police Municipale ainsi que Monsieur le Commandant de la Brigade de
Gendarmerie de Villeneuve-lès-Maguelone sont chargés chacun en ce qui le
concerne de l'exécution du présent arrêté.

piirl'nf,iiicrliatrrnlilrmri;rlar" Iil{fltrr}:i}l;r!pr:\33r(p:içiblct'3r:r-,!Qci.l.,rr!r:!:i'irF.r.:rf{'r<,u;"û.
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OBJET:

Réglementation temporaire de
circulation et de stationnement

Aménagcrncnts de rues

Rue de la Brèche
Rue tles Pêcheurs
Rue de la Bonté
Impasse de la Borie

Du 24 janvier au 8 avril 2022

ARRETE DU MAIRE

Le Maire cle Villeneuve-lès-Maguelone,

VU la loi tlu 05 avril 1884,

VU la loi n'82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des

communcs, des départelnents et des régions,

VU la loi n'83-B du 7 janvier 1.983 relative à lâ répartition des compétences
entre les communes, les départements, les régions et l'Etat,

VU le code général de^s Collectivités Territoriales et notanrment les articles
L2212 -2 er L22 t3 - 7 à L?213 - 4,

VU le Code de la Route et notamnrent le.s articles R41L-5, R411-B et R411-
28,

VU le Code de ia Voirie Routière et rrotâmment les articles L713-Z à L113-5
et L11"5-1,

VU l'irrrêté du 24 novcrrnhrc L967 rnodifié rclatif à la signalisation des

routes et autoroutes qui présente le catalogue des signaux routiers
réglemcntaires utilisables sur le territoire Français,

VU l'arrêté du 22 octobre 1963 modiiié qui présente l'instruction
interministérielle sur la signaiisation routière, fixant le domaine d'emploi
des signaux, ainsi que les conditions et les règles de leur implantation et
notamment le livre l, partie 8, qui réglemente les principcs fbndamentaux
de la signalisation ternporaire,

VU la demande d'arrêté de police de la circulation, en date du 20 décembre
2021., formulée par l'entreprise EUROVIA, sise route de Lodève, 34990

fuvignac, relative à la nécessité de réglementer la circulation et Ie

stationnemenl pour cles travaux d'aménagements de rues, pour le compte
de Montpellier Méditerranée Métropole,

Considérant la néccssité de réglementer la circulation et le stationnement
pour les besoins dc ces travaux,

ARRIiTE

ARI'ICLE 1 :

Afin de permeltre à l'entreprise EUROVIA de réali.ser des travaux
d'aménagernents de nres, elle est autorisée à :

llhsse-t-.-lLu ?-È jitu-vu:t it-rt-?J-nrtr s ?O??
'' Ruc clc Ia Bonté - neutraliser la voirie le tenrps des travaux, entt'e la

rue de la Boric ct la rue de la Chapelle.
* Rue des Pêcheuls - neutraliser la voirie et le stati<innenrent le

tcrrrps cles travail.y, entre la nre dc l;r Borrté ct la rue du Chapitre.
lmpassc rlc la Borie - ncutraliser la voirie et le stâtionnement le
tclnps des trâvaux.

illusç, ? - rlu 1[i t.,-ivricr iiu,ii itv-r-il.i{l?2
* Rue de la Brèche et place de la Ilorie - neutraliser la voirie ct lc

stat.ionncmcnt le temp.s dcs trav.nr,{, entre }'avcrruc Rcné Poitevin ct
Ia nre de la Bolie. Unc déviation sera nrise en place par le boulevarcl
dcs llcolcs, la place Portc Saint Laurent, la nrc dc ia Chapclkr ct la
rrre cle la Bol'ic.

Pendzrnt la dLtrie'dcs lravaux, aucun stationncnlrlnt. ne scril arrtorisé siu'
l'ernprisc cle la z.one dc trilvaux, erccpté por,rr lcs- véhicules alfectés arr

cha n ti er.
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pubtié rc t ?{ / dko ? t Pour extrait conforme : En Mairie le 74'ianvier 2A22

Le Maire
Véronique NÉcRET

AllTtCl.ti 2 I

Iientreprise EUROVIA devra laisser Ie libre pa.ssage aux véhicules de
secours, le libre accès aux entrées des riverains et sécuriser les zones
d'intervention.
Cette autorisation ternporaire sera rnatérialisée à I'aide de panneaux
réglenrcntaires qui seront mis en place par l'entreprise EUROVIA. Cette
dernière en informera la police municipale par téléphoneauA4.67.69.75.7?
et assurera la fourniture, Ia pose et la maintcnance de la signalisation
temporaire.

âRTr(-Ë 3 :

IJentreprise EUROVIA devra afficher le présent arrêté à chaque extre<mité du
chanticr.

ÂRTICLE4:
Le présent arrêté sera publié et afliché conforntément à la réglementation
en vigueur à l'hôtel de ville de la commune de Villeneuve-lès-Maguelone,

4&TrÇr,$*s.;
Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront constatées par des
procès-verbaux qui seront transmis aux tribunaux compétents.

AIIIICLË.c r

Les véhicules en infractions pâr rapport à l'article 1 du présent arrôté,
seront considérés erl .stationnenrent gênant e! seront ruis err luutlièr'e aux
frais de leurs propriétaires conforrnément à la réglementation.

Â&tL&&?;
Madame la Directrice ténérale des Services, Monsieur le Chef de service de
la Police Municipale ainsi que Monsieur le Commandant de la Brigade de
Gendarmerie dc Villeneuve-lès-Maguelone sont chargés chacun en ce qui le
concerlre de l'exécution du présent arrêté.

ilril';fi|-:i;aJ1:a-,r:lrfar'tr]niillr.(lcli..,rrr::atta\lil:rli:i..rrilriîr'i!rli.\il,-lirt{!ir,t,:1v?.trlrrr,a!:tra:r
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VILI.ENEUVE
LES

MAGUELONE

N'2022ARRT012

OBIIT:

Réglcmentation temporaire de de
stationnement

Rue du Chapitre sur 4 places de
stationnement

Base Vie

Du 24janvierau 10 avril2A22

ARRETE DU MAIRE

Le Maire de \iilleneuve-lès-Maguelone,

VU la loi du 05 avril 1884,

VU la loi n'82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des
communcs, des départements et des régions,

VU Ia loi noB3-B du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences
entre les communes, les dépaltements, les régions et l'Etat,

VU le code général cles Collectivités Territoriales et notamment les articles
L2212-2 et L2213-1" à L2213- 4,

VU le Code cle la Route et notamment les articles R411-5, R411-8 et R411-
28,

VU le Code de la Voirie Routière et notamment les articles L113-2 à L113-5
er L115-1,

VU I'irrrûLÉ tlu ?4 rruvurnbru 1967 rrrutlillé r'r:latit à la signalisal.iurr des

roules et autoroutes qui présente le catalogue des signaux routiers
réglernentaires utilisables sur le territoire Français,

VU l'arrêté du 22 octobre 1963 modifié qui présente l'instruction
intenninistérielle sur la signalisation routière, fixant le domaine d'emploi
des signaux, ainsi que les conditions et lss règles de leur implantation et
notamment le liwe I, partie B, qui réglemente les principes fondamentaux
de la signalisation temporaire,

VU la demande d'arrêté de policc de la circulation, en date du 14 janvier
2022, formulée par l'entreprise EUROVIA, sise route de Lodève, 34990

Juvignag relative à la nécessité de réglementer le stationnement pour
installation de la base vie, pour le conrpte de Montpellier Mécliterranée
Métropole,

Considérant la nécessité de réglemcnter Ie stationnement pour installer
une base vie pour les besoins de ces travaux.

ABEEIE

$llrlcl[ 1 ;
Af,in de permettre à l'entrcprise EUROVIA d'instailer sa base vie pour les

travaux d'arnénagements de rues, elle est autorisée à installer sa base vie
sur 4 places ott le stationrternerrt .sera interdit me du clrapitre à proxinrité de

la rue des Pêcher"rrs, tlu 14 janvier au 10 avril 2022

ARTI{ILË 2 r

lJenlreprise IiIJROVIA devra laisscr le libre passage aux véhicules de

secours, lc libre accès au,x entlties ct garrges dcs riverains et sécuriser Ies

zoltes cl'intcrvcntion. Lentlcpr"ise I;UROVIA clevra rendre cette
enrplitcernent sans (lonrmage à la fln rie ses tl'a!'aux, un état cles- lieux ser:r
fait à I'enlèvement de cette base vie.
Cettc arutorisation tenrporaire scra nratér'ialiséc à l'aide de partneaux
réglenrentai|es qui sc|ont nris rn ;rlace par l'enlreprise EUROVIÂ. Cctte
dernière etr itrltrrmera la police rnunicipale par féléphone au 04.67.69.75.72
ct àlssurera la foulniture, la pose et la nrair'ltenance de la signalisatirin
tenrporairc.



"\, j

Â_BI]-ÇJ,F*_3_l
Ilentreprise EURovlA devra afïcher le présent ârrôtô à chaque extrémité du
chantier.

ABUç!E"4-L
Lc présent arrêté sera publié' et affiché conlbrrnément à la réglementâtion
cn vigueur à l'hôtel de ville dc Ia cornmune dc Villeneuve-lès-Maguelone.

âB'uç!,F-5j
Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront constatées par des
procès-verbaux qui seront transmis aux tribunaux compétents.

4mrGLEt_;
Les véhicules en infr"actions pâr rapport à l'article 1 du présent arrêté,
seront considérés en stationnement gênant el seront rnis en fourrière aux
lrais de leurs propriétaires conformément à la régleme ntation.

ARTICI*E 7 :

Madarne la Directrice Générale des Services, Monsicur le chef de service de
la Police Municipale ainsi quc Monsieur le commandant de la Brigade cle
Gendarmerie de Villeneuve-lès-Maguelone sont chargés chacun en ce qui le
concerne de l'exécution du présent arrêté.

Publié h: 7 { /N/ ta n Pour extrait conforme : En Mairie Ie 17 ianvier 20ZZ

Le Maire
Véronique NÉCRET

l.tirlr3icr!tnrtatèi:(Li1'liadI.iljclti1,n:e.rrrr!ii!rcxriJiie;:çlrvoirilcvi4rjr''r ibùnnle.lminlsLt!tjl.Jc !èljtprlii!rd,jilsui
,:él::ialr..jeuxi14l5 âron!iilf,.d(lûdêted'aûaçriplrirrcrlrrl!!e$meJuresd.p!l,licitrl.Lsrribu!!alarlr'iinirtaatiIl]c!lltrssetsi
Fa.i'nprh{rrioniri{!rriôtlq!ù! Iilé.ou15cilDycnsrârÈejsihlcr;,rlcsil.el}rÉrnÈ(w1vlrlelem!-cùti.fi
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VTLLI':N{iIiVE
T,ES

M,4GUELONE
2 022.,tRltrq t.l

()l].tE't':
Réglenrentation tcnrporaire
de circulltion et de
stationnement

Galcric !-phémère
Salins tle Villeneuve

Changelncnt du sens

dc circulation

Chemin dc la Grandc
Cabane
Chenrin Puech Delon

du vendredi 4 févricr Rrr

dinranche 6 {évrier 2t27
dc 8h30 à 2lh0û

ARRL'1'E DA JVÀ]IIE

Nous, Maire cle Villeneuve les iv{aguelone,

\/U la loi clu 0.5 avril i884,

l'l-i le cocle général des L-ollectivités 'l'en'itr:riales et notûntment les artjcles L
2212-1 , L 2212-2, L 2213-l , L 2Zl3-2, L 2213-3 et L 2213-4,
\rU le Codc <1e la Route,

VU la denrande d'arrêté provisoire cle cilculation etr dâte du 08/12l?021
tbrmulée par Monsieur Arnaud MARTIN, Président du Couservatoire d'espaces
naturcrls d'Occitauie relative à la nécessité de modifier le sens de circulation
Chemin de la Cirande Cabane et chemin du Puech Delon pour I'organisation
d'une Galerie éphérnère du 4 février au dimanchc 6 février 2022 aux Salins de
Villeneuve.

Considérant la nécessité de réglementer ia circulation et le statiomement pour
l'organisation de ccttc manifestation.

ARRXTONS

,dl3TlÇt,s"l:
l,e sens de ia circulation sera rnodifié du vendredi 04 février au dimnnclre 6
février 2022, tle th30 à 21h00.
Le chcrnin dc la Grarrde Cabane sera à sens unicpte clans lc sens intcrseotion du
chemin de la Grarrde Cabane jusqu'à I'intersection clu chemin des Salins,

J,e chenrin tlu Puech Delon scra r\ scns uniquc dans le scns chcmin dc la Grandc
Cabanc au Pont des Salins.

[,e stationnernent sera autorisé le long du clrsmin de Ia Grande Cabane srr le côté
droit uniquement.

ARTICLE 2 ;

Cette autorisation ternporaile sera matérialisée à I'aide de pârlneilux
réglementaires.
La signalisation sera mise en place par les services techniclues.

ôBllÇUllr
Lcs infractions aux dispositions du présent arrêté seront constaiécs par dcs
procôs-verbaux qui seront transnris aux tribunaux compétents.
Les véhicules en infractiorl$ par rapport à l'articlc I clu présenï an.ôté, seront
crlnsidérés en statioturenrent gênant et seront mis cn fourrière aux lrais de leurs
propri étaires confornrérrrent à I a régl emcn tation.

,{RIICLE 4 :

Maclanie la Llirectrice Générale des Services, Ivlonsicur lc Chef tle scnice dc lir
Pcrlicc Municipale ainsi clue Monsienr le Comuraudant de la llrigaclc clc
(lcndarmcric cle Vilieneuve lès lvlaguclone sont chargés chacun en ce qui lc
conceruc de l'exôcution du présent arrôté.

1,e prési:nt arrôfé scra a{'llché en rnairie. publié au recueil cles itctes adrninistraiils
de la conrrlune.
Pour extllit confolrne : En Mairic le 25 janvier' 2022

l,:t ll

f-rrirlitilr, ,:.,4,' r' i I I' ) ii j , t

l. tIf'rÉ,!i r,r.rr;,d l-r!' j'rj,r,irjr:.cr':,., ll.,ri J'
,! .'.,. r,trt:!i,,,, '? ,;Ni |.,1i i : ti-r.'.rr

,r:l,r)in,:ti,r.i!:iL À!ttrri,,l1.j r!;r:j,.,r,1r1,,r!lj,r! ,rt.',: r.,:'r,:,:,,' ri
tt frr,irfi:.:!ijr 'rt"j'irrirltrr 

r lr:.r,,",r.,i:1f, .,1,.<.ill, i;;. i: )r:



??
VILI.IiNF.UVE

Lr,ls
Mr\GUELONU
2022^Rlsr4
OB.IET:

Âutorisation d'ouvertule
arr public d'une g:rlerie
pFhémère
trtlition 2022

Salins de Villeneuve

du Vendredi 4 février
nrr Lundi 7 fiévrier2t22

Publié le

ARRETB DU MAIRI

l,e lvlaire de ViIIeneuve-lès-NlagucIone,

VU le code générnl des collcctivités lerriloriales, el notan'ln'tent son article 1,.2212-
2;

Vl j le code de l'urbanisrre et notalrtnent son article I{421-5 ;

VU le code de le construction et de l'habitation ct notamlnent ses afiicles 1,143-l à

Ll43-3;

VU I'anêté clu ministre de I'intérieur du 25 juin I980 modifîé, portant approbation
des disposilions générales du règlement de .sécurité contre les risques d'incendie et
de panique dans les éTablissements rccevant du public ("ERP) ;

VU la demande formulée le I décemtrre 2821par Monsieur Arnaud lvlARl'.[N,
Président du Conservatoire des espaces naturels d'Occitanie (CEN OCCITANIE),
26 allée de Mycènes 34000 MONTPLLI,IER d'organiser une galerie éphénrère aux
salins de Villeneuve du Vendredi 4 févricr au lundi 7 lêvrier 2022,

VU I'avis favorable avec prescriptions dc ls sous-commission départcmenlalc de

sécrrrité en dâte dn 20 jarwier 2022,

ARRETE

ARTIÇI,T 1.:
LE CEN ()ccitanie est autorisé à ouvrir au public une galede éphénrère aux salins
cle Villeneuve du Vendrcdi 4 février au lundi 7 février 2022.

ABrrÇr.D2:
Le CEN Occitanie est tonu de prévoir la manife$ation en conformité aveû les

dispositions du code de la construction et de I'habitation et du règlemenl de sécurité
contre l'incendie et la panique précités. Err particulier, les prcscriptions visées dans
le procès-verbal de la sous-commission départementale de sécurité devront ôtre
respectées.

ARTICI,tr 3.:
Monsieur le Chef de Poste de la Police Municipalc ainsi que lvlonsieLrr le
Comntandant de la Brigade d0 Gendalmelie dc Villeneuvc lès l!{aguelone sont
chargés, chacun en ce qui le concernc, de I'exécurion clu préscnt arôté. Une
ttotification du présent arrêté sera adressée à Monsicur Le Préfet tle I'lldrault. Jl

sera afficlré en nrairie et publié au recucil dcs acles adnrinistratii! cle la comntrrnc.

Z feu ZoLL Pour extrait cttttlbrnte : En ùlairie le21 ,ianvicr 2022

La Nlaire
Véroniquc NI:Cllf,l

i 1 i'if\fi:i r:t,i!j :, t.: i;,'r i,,lj'jr rl',,, (i:t.,,ra i1!,I r '1t:i , f ii j,i: j,::,., r , i : !!., '.J ir:.r:(il,1.j .j.r:rr ur: jrj:r rlr rlûr:, r;,r:,.: L

:rre lrtlr..:: r.*,* tçitrrr,::rr l;



VILLENEUVE ARRETE DU MAIRE
tEs

MAGUELONE
2022ARRTo1s

Nous, Maire de Villeneuve les Maguelone,
OBJET :

Autorisation d'ouverture d'un VU la loi du 05 avril 1884,
débit de boissons temporaire
pour une association VU le code général des Collectivités Territoriales et notamment ses

articles L2212-1 , L2212-2, L2122-28, L2214-4 et 12542-8,
CONSERVATOIRE DES
ESPACESNATURELS VU le code de la Santé Publique et notamment ses articles 13321-1,
D'OCCITANIE (CEN Occitanie) L3334-2,13335-4 et D3335-16 à D3335-18,

LE 04 FEVRIER 2022
DE 14H A IgH

LE 05 & Oô FFVRIER 2022
DE OgH A 19H

VU I'arrêté préfectoral n'2016-l-DEB-l pris par le Préfet de I'Hérault le 21
décembre 2016, poriant règlement général de police des débits de
boissons dans le département de I'Hérault,

La galerie Éphémère-1Oème édition
SALINS VILLENEUVE-LÈS-
MAGUELONE

pubrié * 
.,},,tilo ,l f tt-

VU la demande d'autorisation d'ouverture d'un débit de boissons
ternporaire formulée le 0B décembre 2A21 par monsieur MARTIN Arnaud,
prédisent du Conservatoire des espaces naturels d'Occitanie, dans
le cadre de la galerie Éphémère 1Oèmc ôdition,

ARRETONS

ARTICLE 1.:
Le conservatoire des espaces naturels d'Occitanie, représenté par
Monsieur MARTIN Arnaud, est autorisé à ouvrir un débit de boissons
temporaire le 04 février 2022 de 14h00 à 19h00 & les 05 et 06 février
2A22 de 09h00 à 19h00 à l'occasion de La galerie Éphémère-1Oème
édition.

ARfl.c-1f*2,:
A I'occasion de la manifestation mentionnée à I'ar:ticle 1er, le débit de
boissons temporaire ne pourra vendre ou offrir, sous quelque forme que
ce soit, que des boissons des groupes un et trois définis à I'article L3321-
1 du code de la santé publique.

aRïlÇ_L-F e :

Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront constatées par
des procès-verbaux qui seront transmis aux tribunaux compétenis.

ABIIQI=F-4:
Madame la Directrice Générale des Services, Monsieur le Chef de
Service de la Police Municipale et Monsieur le Commandant de la
Brigade de Gendarmerie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
I'exécution du présent arrêté.
Le présent arrèté sera affiché en mairle el publié au recueil des actes
administratiTs de la commune.

Pour extrait conforme le 25 janvie r 2022

GREl
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VILLENEUVE
LES

MAGUELONE

N'202zARRToL6

OBIET:

Réglemen tation tcmporaire
d'occupation du domaine public

Déménagenent EMMAÛS

655 avenue de Mireval

Le 2 têvrier 2A22

ARRITE DU MAIRE

i,e Maire de Villeneuve-lès-Maguelone,

Vu la loi dri 05 avril 1884,

Vu le code général des Collectivités Territoriales et notamlnent les articles
L2212-Z et L2213-1 àL22I3-4,

Vu le Code de la Route,

Vu le Code de la Voirie Routière,

Vu l'arrôté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes
et auloroutes qui présente le catalogue des signaux routiers réglenrentaires
utilisables sur le territoire Français,

Vu l'arrêté clu 22 octobre 1963 modifié qui présente l'instruction
interministérielle sur la signalisation routièret fixant le domaine d'emplrri
des signaux, ainsi que les conditions et les règles de leur irnplantation et
notamment le llvre l, partie 8, qui réglemente les principes lbndâmentaux
de la signalisation tenrporaire,

Vu la demande d'occupation du domaine public pour cléménagement, en

date du 24 janvier 2022, formulée par Mme GARRIDO Marie-Christine, fille
de M. et Mme CAUVY, domiciliés 655 avenue de Mireval, 34750 Villeneuve-
lès-Maguelone, relative à la nécessité de réglementer l'occupation du
domaine public pour un déménagement,

Considérant Ia nécessité de réglementer l'occupation du domaine pulllic
pour les besoins de cette prestation,

ABRETE

a!?]_t!-Çrlll-;
Afin de permetlre à l'association EMMAÛS, mandatée par Mme GARRIDO
Marie-Christine, de réaliser un déménagement au 655 avenue de Mireval,
elle est autorisée à stationner un véhicule utilitaire, sur le trottoir au droit
tle la propriété.

Ârïr!çÀ!itu
I-'association [MMAiiS devra ]aisser un pâs5^age suffisant ri'environ 1.40rn
aux piétons et aux cyclistes. Elle devra laisser lc libre accès aux entrées des

riverains et sécuriser la zone d'intervention.
Cette âutorisâtion temporaire s^era matérialisée à I'aide de panncaux
rég)ementaires, type cônes de signalisation I(Sa, clui seront nris en place par
l'association EMMAÛS. Cette dernièr'e informera la policc municipale par
téléph<-rne au A4.67.69.75.72 ef. assurera la fbr,rrniture, la pose et la

nraintcnance de la signalisation temporaire.

ô-BilltLJI]*r
Mme GAIl.RlD0 Malie-Christirre devra allicher le pr-ésent arrêté, 4Bh avant
sa prise d'efTet, au niveau du portillon tl'cntrée, visiblc du donrainc public.

ANTICLE 4
Le pr'ésent arrêté sera publié et affiché cclnfilrménrent i) la rôglenrcntatioll
en vigucur à l'hôtcl dc ville'de l:r cornnrune de Villeneuve-lès-Maguclone.



{L

Publié le
o
h ,OÀ. LOLL Pour extrait conforme : En Mairie le 24 ianvier 2022

Le Maire
Véronique NÉcRET

&!llll{ÂJÈ5-r
Les inlractions aux dispositions du présent arrôté seront constatées par des
procès-verbaux qui seronl transmis aux tribunaux compétents.

.{R:l!ctr.L6-:.
Madame Ia Directrice Générale des Services, tulonsieur le Chef de service de

la Police lvlunicipale ainsi que Monsieur le Commanclant de la Brigade de

Gendarmerie de Villeneuve-lès-Maguelone sont chargés chacun en ce qui le
concerne de l'exécutiou du présent arrêtô.

l,e FrfseÈ! ,rré1, Fsrr fâirr l'.)bjct {i'Ir lr';our: pcur crcês .Je porrr:ir .J:'ànt }r'l'r'ibrnal adfirûisrrnliid! lr'io0ll{llicr di(r5 un
{jilôl dc dcùx nrols à rorl!tûr 'ie la iièie {j'ôc'jçn?liscûrerl de! nre-sures de trbliiilé, l.(, tributni admilisiradt pe(l Êt.È saisl
pùr l'ippll.atiûn lrforit{!l(luc ('liléîitilrs ciio/ens r !.res-rihle tàr lt sll. lilcrn.l {ste,k,rtrq!)tq:,I'tl
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VILLI:NEIIVE
tr'5

MAGI]ELÛNE

N" 2022A[{.RT017

OBIET r

Réglerrren tation temporaire
d'occupation du domaine Public

Travaux de réfection partielle
de la toilure

59 Grand Rue

Du 31 janvier au 20 février 2022

ARRITE DI' MAIRE

Le Maire de Villeneuve-lès-Maguelone,

Vu la loi du 05 avril 1884,
Vu la loi n"B2-213 du 2 ntars 19B2 relative aux tlroits et libet'tés des

cornnrunes, des départcments ct des régions,
Vu la loi n"B3-8 du 7 iatrvier .1.9U3 relative à la répartition des colnpétences
entre Ies comnrunes, les départements, les régious et l'Etat,
Vu le code général des collectivités territoriales et nûtamment les articles
1,2212-2 et L2213-1 àL2213'4,
Vu le code de la routt: ct notanlment les articles R411-5, R411-B et R411-28,
Vu le code de la voiric routière et noramment ]es articles LII3-2 et L1L5-1,

Vu I'arrêté nrunicipal en date du 07 mai 1992, réglementânt les conditions
d'intervcntion au droit du domaine public cornmutral, la délibération du

conseil municipal du 16 février 2009 n"2009DAD007 concernant les tarifs
d'occupation du domaine public,
Vu la déclaration préalable, IIP no 21V0153, délivrée le 3 janvier 2022,
Vu l'arrêté tlu 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes
et autoroutes tlui présente le c;rtalogue des signaux routiers réglementaires
utilisables sur le tet riluile Flatrçais,
Vu l'arrêté du 22 octobre 1963 modifié qui présente l'instruction
interministér'ielle sur la signalisation loutière, fixant le dotnaine d'emploi
des signaux, ninsi que les contlitions et les règles de leur implantation et

notamrnenr le livre l, partie B, qui réglernente les principes fondamentaux
de la signalisatiûn temporaire,
Vu la demande d'arrêté de police de la circttlation, en date du 24 janvier

2022, formulée par I'EIRL VINCENT PINTUS, sise 36 avenue de la Gare,

34750 Villeneuve-lès-Maguelone, relative à la nécessité cle réglernenter
l'occupation du domaine public pour des travaux de réfection parrielle de la

toiture, pour le compte de M. SAUVAGE Guillaume,
Considérant la nécessité de réglementer l'occupation du domaine public
pour les besoins de ces travaux,

AA&ETE

AR'I'ICI,II 1 ;

Aiin de pernrettre à l'EtRl, VINCENT PINTUS de réaliser des lravaux de

réfection partielle de la toiture, elle est autorisée à installer un échafâudagc

de Snrl, cn Il+2, clurant 2 selnajnes, cntre le 3i" ianvier et 20 février 2t2?,au
clroit de la façade du 59 Grand Rue.

Pendant la durée dcs travaux, aucun stationnement ne sera autorisé sur

l'emprise tle la zone de travaux, cxcepté pour les véhicules affectés au

cha n ti er.

i!!3lt_!-(..1.[L,;
lillll{1, VINCINT PINTtTS dcvra s(:cnl'i.sct'la zone d'intervention et montcr
l'éclrafaudagc dans Jc rc.spect clcs règles de sécurité et d'acccssibilité
relatives ri l'trtilisation rlu clomaine public à savoit :

-- l.a continuité cles chenrirrernents piétons.

- Laccè's aux installations tlc sécr,trité ou de protcction civile ainsi
qu':rux orlvrllges pLrblics et i\ tor,ts les réseaux.

- Le I)assage tlr:s vtihicules prioritaire-s, des services de secclurs, drt

selvice de collccte des tléchets méni.rgers, drt transport ttrbain, des

scrvices nrr-rnicipaux chargés clc I'entrctiet) ot tlll ncttoielnellt.

- L accès des rivcrail-ts ct le fonctionnenlent tles cctntmerces riverains.
'- Le libre écoulcnrent des eaux sur la voie ou ses dépenclances.

- Si l'i:chaf;ruriage r:st installé à proxinrité de câble.s électriques {EDF,
éclairage puhlic, etc...), le bénéllciair-e tle I'autorisation pl'(:viendra
les services cotrccrrtés poul dôfinir lcs ntesures à prcndr-e contre les

ri.srlues électritirtcs. D;tns certaitts; cils pttrticùliers oit la protection
tlrt t:ltattticrl ties;trtlrcs usitgrtrs de la voic ltubliqtrc oti (le cert3ills
ouvragr.\ I'cxige, la tttise r:n place tle systi)tttes tle protcctiort
plrysique polrn a êtle irnposée pat' la cotnnttine (clt)turt:, llrlissadt:,



'/3

Publié le Ll "oJ.ro Ll- Pour extrait confornre : En Mairie le 24 iatwier 2022

Le Maire
Véronique NÉGRET

barrière sirnple, de séparatours en bétor.rs préfabriqués de type n

GBA >, etc...J.

LIEIRL VINCËN'I' PIN'IUS sera seule rcsponsable de tout éventuel accident
pouvant survenir du fait de ses travaux ou de ses installations de chantier.
Aucun dépôt de matériaux ne sera toléré sur la chaussée et le troftoi[ l,a
signalisation sera c<lnfornre aux prescriptions en vigi"reur.
Celte autorisâtion temporaire sera rnatérialisée à l'aide de panneaux
réglernerrtaires qui seront mis en place pal I'EIRL VINCENT PINTUS. Cette
dernière en informera Ia police rnutricipaie par téléphone au 04.67.69.75.72
et assurera la fourniture, la pose et la rnaintenance de la signalisation
temporaire.

A{trlc-LF-ll.r
Cefte occupation du domaine public est consentie moyennant une
redevancede : (20€x 5 mlx 2 semaines),majoréede 50 % = 300 €.
UEIRL VINCENT PINTUS devra s'acquitter de cette somme, avant la date de
prise d'etlet du présent arrôté, auprès du régisseur de la régie droit de place

de la commune de Villeneuve-lès-Maguelone.

AITTICLE 4 i
fEIRL VINCENT PINTUS dcvra afficher le présent arrêté à chaque extrénité
du chantier; 48h avant sa prise d'effet, visible du dotnaine public.

AIXruçLES-:
Le présent arrêté sera publié et alliché confbrrnément à la réglementation
en vigueur à l'hôtel de ville cle la commune de Villeneuve-lès-Maguelonc.

âRTICLT i-l
Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront constatées par des
procès-verbaux qui seront transmis aux tribunaux compétents.

AR'I'ICLD 7:
Lcs véhicules en infractions par rapport à l'article 1 du présent arrêté,
seront consiclérés en stationnement gênant et seront mis en fburrière aux
frais de leurs propriétaires conformément à la réglementation.

ABTI{iLhJ.:
Madame la Directrice Générale dcs Services, Monsieur le Chef de servicc dc
la Police Municipale ainsi que Monsieur le Commandant de la Bligade de

Gendarmerie de Villeneuve-lès-Maguelorlc sont chargés chacun cn ce qui le
concerne de I'exécution du présent arrêté.

'rir 
l'rpl,irfrlrnil rrito!rnâliqre r'iiiiaûira:i (ilc'_rrs )' i.;c5.nhii llirr ir::ilr lri.i !rsi r{rrr1.l!rr,:r1r.:r fi.
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MAGUELONE

N" 2O22ARRTO1B

0BIriT:

Réglementrtion temporaire de
circulation et de stationnement

Dénrénagement

41 Grand Rue

Le 29 janvier 2022
De 1.0h00 à 18h00

ARRETE DI} MAIRE

Le Maire de Villeneuvc-lès-Maguelone,

Vu la loi du 05 avril LBB4,

Vu le code général des Collectivités Territoriales et notamment les articles
L221'À -2 er LZZT3 - 1 à L2273 - 4,

Vu le Code de la Route,

Vu le Code de la Voirie Routière,

Vu l'arrêté du 24 novembrc 1"967 modifié relatif à la signalisation des routes
et autoroutes qui présente le catalogue des signaux routiers réglementaires
utilisables sur le territoire Français,

Vu l'arrêté du 22 octobre 1963 modiflé qui présente I'instruction
internrinistérielle sur la signalisation routière, fixant le domaine d'emploi
des signaux, ainsi que les condjtions et les règles de leur implantation et
notamment le ljvre I, partie B, clui réglemente les principes tbndamentaux
de la .signalisatinn tenrpnraire,

Vu la demande d'occupation du dontaine public pour déménagement, en
date du 24 janvier 7072, formulée par M. CASI'ILLA Jason, domicilié 2 rue
des Consuls, 3497A Lattes, relative à la nécessité de réglementer la
circulation et le stationnement pour un déménagenrent,

Considérant la nécessité de réglementer la circulation et le stationnement
pour les besoins de cette prestation,

ARNËTE

ARTICLE 1r
Afin de permettre à M. CASTELLA Jason de réaliser un dérnénagement le ?9
janvier 2022, il est autorisé à stationner un véhicule de 1Zm3 irnmatriculé
Ell-577 -YK, au droit du 41 Grand Rue.
Pendant la durée de cette prestation, aucun stationnement nc sera autorisé
sur cette emprise, excepté pour lc véhicule affecté au dérnénagement.

A&'I$LE.Z.;
Ivl. CASTELLA jason devra laisscr le lible pasb^âge aux véhicules cle :^ecours,
aux véhicules de livraison et aux piétons. Il devra laisser le libre accès aux
entrées des rive rains et sécuriser la zone d'intcryention.
Cette autorisation tempûrailc .sera martérialisée à I'aide de panneaux
réglernentaires, type cônes de signalisation I{5a, qui scront mis en place par
lvl. CASTELLA f ason. Ce tlcrnier infbrnera la police municipale par
téléphorre au A4.67.69.75.72 er assrrrera la fourniture, la pose et la
nra inte n a nce cl e I a si gn a I i :^a ti on te m po ra i re.

46]UÇt.[r,l :
M. CASTELLA Jason devra afilcher le pr'ésent arrôté, 4Bh avant sa prise
d'effet, visible du domaine public.

ÀBf-!CI.U.4l
Le présent arrêté sera publiti et afiichû confonnément à ia réglcmentation
en vigueur à l'hôtel de ville de la cornmurre rle Villeneuvc-lè.s-Maguelone.



Publié le Lï.0 Â .lolt1 Pour extrait conforme : En Mairie le 25 ianvier 2022

Le Maire
Véronique NÉGRET

ARIIICLF i'-r-;

Les infiactions aux dispositions du présent arrêté seront constatées par des
procès-verbaux qui seront transmis aux tribunaux compétents.

ôll'ilcui_6-;
Les véhicules en infiactions par rapport à I'article 1 du présent arrêté,
seront considérés en stationnerrrent gênant et seront mis en fourrière aux

frais de leurs propriétaires confolmément à la réglernentation,

ARTICLI 7 :

Madame la Directrice Générale des Services, Monsieur le Chef de service de

la Police Municipale ainsi que Monsieur le Commandant de la Brigade de

Gendarmerie de Villeneuve-lès-Maguelone sont chargés chacun en ce qui le
concerne de i'exécution du présent arrêté.

[.c lrôsarL r] rôta triiil fu;! s l'rl:jel {i'ili1 reaou15 pou. excèr .ir pot)u!rr dûvrnt :c l ribunàl ac,iinillRif JÈ l'4onrl,cl;l9t (llls uI
dèlii de Ccux fltcis à (ontFrrrr J! k drle <j'acrcmpl:'^senrent Lles rne5ùrcs d€ ptrhii.;itr!. !e tribcnsl ndlnini5tlatif p4ul êtrt 5ejsi

t.r i'Ji)rlr(xilr:i iùt!?iraii'1uc < 'liii{:r:rf3 {ilcyen! } JCr-cs5ibla pôr l! sll,i liltertÉi. !rr.,,Ji.ra.!'!1:tr:.|i.
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MAGUELONË
20224RRT919

o"Bl!f_:
Autorisation d'ouverture d'un
débit de boissons temporaire
pour une association

ASV2M

LE 20 MAR$ 2022
DE 9H A 2OH

HALLE DE SPORTS
GERARD BOUISSON

ARRETE DU MAIRE

Nous, Maire de Villeneuve les lVlaguelone,

VU la loidr: 05 avril 1884,

VU le code général des Colleclivités l"erritoriales et notarnment ses
art icl es L221 2-1, L22 1 2-2, L21 22-28, L221 4 - 4 et L254'2-8,

VU le code de la Santé Pubiique et notamrnent ses arlicles L3321-1,
13334-2, 13335-4 et D3335-16 à D3335-18,

VU l'arrêté préfectoral n"2016-l-UEB-l pris par le Préfet de l'Hérault le 21
décembre 2016, portant règlemenl général cle police des clébits de
boissons dans le département de l'l-lérault,

VU l'arrêté préfecto.ral n"2020-01-954 pris par le Pré{et de I'HérauJt le 2''l
aoûl 2A20, portant abrogation de fermeture tardive cles débits de
boissons et établissenrents de restauration pendanl la périoCe estivale,

VU la demande d'autorisation d'ouvrir un débjt cle boissons tenrporaire
formulée le 24 janvier 2O22 par I'association ASV2M * Villeneuve Volley
Maguelone, dans le cadre d'un tournoi anniversaire de volley-ball,

ARRETONS

AIÏICIEJ;
L'association ASV2M * Villeneuve Volley MagLrelone, sise B rue des
Colibris, représentée par Monsieur Chrislophe ROVILLË, est autorisée à
ouvrir un débit de boissons temporaire le 20 mars 2A2?_ de gh à 20h à
I'occasion d'un tournoi anniversaire de volley-ball..

ARr.ç9L,
A I'occasion de la manifestation menlionnée à I'article 1er, le débit de
boissons temporaire ne pourra verrdre ou offrir, sous quelque forme que
ce soit, que des boissons des groupes un et trois définis à I'article L3321-
1 du cocle de la santé publique.

A"BÏIÇLE I.l
Les infractions aux dispositions du présent arrôlé seronl constatées par
des procès-verbaux qui seront transmis aux lriburraux compétents.

ABTEL-E 4 :

Madarne la Directrice Générale des Services, Monsieur le Chef de
Service de la Police Municipale et Monsieur le Conlnarrdant cle la
Brigade de Gendarmerie sont chargés, chacun en ce qui le concerne. de
I'exécution du présent arrêté.
l-e présent arrêtel sera affiché en mairie et publié ettr recueil cJes actes
aclnrinistratifs de la commune.

Pour extrait conforme : En Mairie le 25 janvier 2A22

Le Maire

Publié le oq /o/l,bL,L

Véronique NÉGIT t'

|,: triitr,:l iaé!i trùl tùi.e icbj(l tJr. ,!{:o:r'e r,,:i,, r:r.ne d.: ;j{r,/ri rr!'.',)r I i',.n,,i.., t,r,,Û8..r..,r,
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VILLENEUVE
LES

MA6UELANE

N" 2022ARRT020

OBfET-;

Réglementation temporaire de
circulation et de stationnement

Audit réseau fibre optique

Drr L"' févricr au L7 mars 2422
Durée : 45 jours

Ensemble dela commune

ARRETE DU MAIRE

Le Maire de Villeneuve-lès-Maguclone,

Vu la loi du 05 avril 1884,

Vu la loi n"82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des

comnunes, des départements et dc;^ régions,

Vu la loi n"83-8 tlu 7 janvier l9B3 relative à la répartition des compétences
entre les communes, Ies départements, les régions et l'Etat,

Vu le code général des Collectivités Territoriales et notamnent les articles
L2212 -2 et L22 1,3 - 7 à L2213 - 4,

Vu le Code de la Route et notamment Ies articles R411-5, R411-B et R411-
28,

Vu le Code de la Voirie Routière et notalnrr)ent les articles LL13-2 à Ll13-4
et LL15-1,

Vn l'arrêfé du 7,4 nnvemhre 1967 modifTé relarif à la .signalisâtinn des
routes et autoroutes qui présente le catalogue des signaux routiers régle-
mentaires utilisables sur le territoire Français,

Vu l'arrêté du 22 octobre L963 modifié qui présente l'instruction inlermi-
nistérielle sur la signalisation routière [version consolidée aott 2009J,
fixant le domaine d'emploi des signaux, ainsi que les conditions et les règles
de leur implantation et notâmment le livre l, partie 8, qui réglemente les
principes fondamentaux de la signalisation temporaire,

Vu la demande d'arrêté de police de la circulation, en date du 1"9 janvier
2022,farmulée par la SAS R&C, sise 5 rue du Pont des Halles, 94150 Rungis,

relative à la nécessité de réglementer la circulalion et le stationnenent,
pcrur un audit du réseau fibre optique sur toute la communc de Villcneuve-
lès-Maguelone,

Considérant la nécessité de réglernenter la circulalion et le stationnetnent
pour les besoins de ces prestations,

ARRETE

ÂllïlflllX-i
La SAS R&C est autorisée à réaliser un audit du réscau librc optique sur
l'ensemble de la conrmune, pour le compte de IARCEP {Âutorité de

Régulation des Communications Electroniques et des Postes), du "ln'févricr
au 1.7 mars 2022.
Pendant l'intervention du chantier nrobile, la circulalion et le stationnement
serorlt réglententés. La circulation ct le stationnerncnt seront interdits dans

certairres nres (rlans ce cas là, la 5AS R&C mcttra cn place les déviatiotts
nécessairesJ, ou la circulation se t'era sur chaussée rétrécie st la vitesse sera
lirlitée à 3Okmlh. Les rucs devront être restituées à la circulation au firr et à

meslrre cle I'avancenlent clu chantier et la signalisation devra être mise en

conséquence.
Pendant la durée des travanx, aucun starionncment ne serâ autorisé sur
I'cn.rprisc cle la zone tlc travaux, excepté pour les véhicules dc la SAS R&C.

Âlt"r'tcl,li ? :

l,a SAS l{&(l dcvra laisser le libre passage aux véhicules rle secours, aux btrs,

aux véhicules d'interverrtion. de travau.\ ou dc livraison, et sécuriscr les

zones d'inlervention.



-)J

Cette autorisation temporaire sera matériâlisée à l'aide de panneaux
réglemcntaires qui seront mis en place par La SAS R&C. Cette dernière en
informera la police municipale p;lr téléplrone au 04.67.69.75.72 et assurera
la fourniture, Ia pose et la maintenancc de la signalisation temporaire.

r\I{TlCL0 i.} :

En ce qui conccrne l'utilisation de plateformes indivicluelles roulantes (PlR),
la SAS R&C devra notamment s'assurer quc le matériel a fait l'objet d'une
évaluation qui prenne en compte sa solidité et la .sécurité qu'il offre à
l'utilisation. l,a conformité aux exigences minimales en Ia matière peut être
évaluée en référence aux normes qui les concernent (NF P 93-352 pour les
PIR et NF P 93-353 pour les PIRLJ. Un matériel dont la fabrication bénéficie
du droit d'usage de la marque NF < Equipements de chantier > est conseillé,

AITICI;B4I
La SAS R&C dcvra afficher le présent arrêté à chaquc extrémité du chantie[
au minimum 4Bh avant l'intervention, visible du domaine public.
La SAS R&C effectuera une communication des dispositions du présent
arrêté dans toutes les boltes aux lettres des rues concernées, au moins 6
jours ouvrables avant Ie démarrage cles travaux.

ARII[[N 5 :

Le présent arrêté sera publié et affiché conforrnément à la réglementation
en vigueur à l'hôtel de ville dc la commune de Villeneuvc-lès-Maguelone.

AIITICtE 6-i
Les intiactions aux dispositions du présent arrêté seront constatées par des
procès-verbaux qui seront fransmis aux tribunaux compétcnts.

nr{I$L[I-r
Les véhicules en infractions par rapport à I'article L du présent arrêté,
seront considérés en stationnernent gênant et seront mis en fourrière aux
frais de leurs propriétaires conformément à la réglementation.

ARTICT,I Û:
Madame la Directrice Cénérale des Services, Monsieur le Chef de servjce de
la Police Municlpale ainsi que Monsieur le Commanclant de la Brigade de
Gendarmerie dc Villeneuve-lès-Maguelone sont chargés chacun en ce qui le
concerne de I'cxécution du présent arrêté.

Publié te ()2 -92 .[e L!- Pour extrâit conforme : En Mairie le 28 ianvier 2A2?

Le Maire
Véronique NÉcRET

c
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OB.IEI':
Réglenrentation tcrnporaire dc
d'occupation du donrainc
public

le 6 février 2022

Ittst*llation d'ane lirble pour un
goil fcr.tnniverfiû i re

Grand.Iardin
de 15h00 à 18h30

Pubriéte jlIlZU

ARRE:TN DU NIAIRB

Nous, Maire de Villeneuve les Maguelone,

YU la loi du 05 avril 1884,

VU le Code général des Collecûvités'lbrritorialcs,

YU le Code de la l{oute,

VU le Code de la Santé Publique et le Code Pénal,

V[l la'dcmande d'rrnêl4 rl'occupation du domair:e public en clatc du ?0 lanvitrr ?02?,
formulés pnr Madan:c PtlIXCI'lO DA CUN,I,IA lilisabcts rériiclcrt au -12 ruc dcs
rtltl'tl)afi$, Villoneuve les Magtlelont, relntive à la prinsibilité d'occuper le rh:trrairre
public sur le site du, Grand Jardiu, Bd deç Moures, le 6 féwier 2A22 de 15h00 à

I 8h30 pour l'orgcnisation d'un goûtBr.rinriirrersairen

Considérant I'acceptation de cetle demande, ct par conséquenl, la nécessité de
réglcmenter I'occupation du domaine publi<; pour I'orgatisation d'rur goûter-
anniversaire :

ARRETONS

A&]"ICLE 1 :

Madame PEIXOTO DA CTINIIA Elisabcts est autorisée à occuper le domaine
public le 6 février de 15h00 à 18h30, pour I'installation d'une table ahn d'y
d' organiser un gotter-anniversaire.

ARTICI,E 2:
Cctte manifestation est consentie à titre gratuit.

ABTIÇI,EI.:
Madame PEIXOTO DA CTINHA Elisabete cst teûue de respecter I'ordre public, en
veillant rlotaûrment à la tranquilité des usâger$ et habirants enviromants. Le
maûquement à ces dispositions est passible de contraventions pour troubles
anonnaux de voisinage.

A8r'IeU["L:
Madame PËIXûTO DA CUNIIA Elisabete s'engage à laisser les lieux propres er
débarrassés de toutes ordures.

ARTICLE 5 :
Madame la l)irectrice Cjénérale dcs Services, Monsieur le Chef de servicc ds la
Police lvlunicipale ainsi clue Monsieur le commandant de la Brigade de Gendannerie
dc Vilieneuve lès Maguelone sont chargés chacun en ce qui le concerne de
I'exécution du présent arrêté.
Le présenl arrêté sera alllché en ntairic, publié au recucil des actes adrninistratifs de
la comnune.

Pour extrait conforme : l,in Mairie le 3l janvier 2022

Le Ntairc
Véronique NÉGRIr'f
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-o_BJ_E_ï_:

Délégation de signature

A

Monsieur AnthonY
BAUDOIN
Ghef du service urbanisme
et développement durable

r) i*
,)'s

EXTRAIT DU REG'STRF
DES ARRETES DU MAIRE

Nous, Madame le Maire de Villeneuve les Maguelone,

VU la loi du 05 avril 1884,

VU la loi n"B2-213 du 2 mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés

des communes, des départements et des régions,

VU le code général des collectivités territoriales et notamment les arlicles

L. 2122-19 et L. 21 22-20,

VU la loi n"83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des

fonctionnaires,

VU la loi n"B4-53 du 26 janvier 1984 portanl dispositionç statutaires
relatives à la fonction publique territoriale,

VU I'article L.423-1du code de I'urbanisme,

VU I'article 85 du code de procédure pénale,

VU le code de procédure civile,

VU le procès-verbal de t'élection de Madame Véronique NEGRËT' Maire

de Villeneuve-lès-Maguelone en date du 3 juillet 2020,

VU la délibération n"2020DAD03B du Conseil Municipal en date du 10

juillet 2020 portant délégation cl'attributions du Conseil Municipal au

Maire,

VU le contrat de travail à durée déterminée signé le 2 septembre 2021

portant recrutement de Monsieur Anthony BAUDOIN, sur le grade de

rédacteur principal de 2ème classe,

CONSIDERANT qu'il en va de la bonne adnrinistration des procédures

d'urbanisme,

ARRE TONS

ARTICLE 1

Madame le Malre, donne sous sa surveillance et sa responsabilité la

délégation de signature permanente, à Monsieur Anthony BAUDOIN'
chef du service urbanisme et dévcloppement durable, à I'effet de signer :

- Les demancles de pièces complémentaires dans le cadre des
procédures d'instruction cies dossiers d'urbanisme, nolamment les

permis de construire, permis c1'aménager, permis de démolir,

déclarations préalables, cerlificats d'urbanisme opérationnel et

d'information, autorisations préalables et autorisations de travaux-

- Les courriers cJe notifications de ces demandes de compléments.
. Les réponses à I'ensemble <Jes demandes des usagers en matière

d'urbanisme.



t-" /

pubrié r" Jtr l"Ltfo\

Madame le Maire, donne sous sa surveillance et sa responsabiliié, la
délégation de signature permanente à Monsieur Anthony BAUDOIN, pour
tous les actes relevant de la compétence de son service urbanisme et
développement durable, notamment pour :

. Déposer plainte au nom du Maire auprès du Procureur de la
République, du Juge d'lnstruction ou des services de police et de
gendarmerie.

. Pour la constitution cle partie civile devant le juge d'instruction.

. Pour toute représentation à I'instance devant un tribunal, une cour
ou toute autre autorité administrative, pour tous conteniieux ou
pré-contentieux vis-à-vis de tiers (personnes physiques ou
morales de droit public ou de droit privé) devani lequel le Maire
soit en sa qualité d'exécutif communal soit comme représentant de
l'Etat est amené à faire respecter et / ou mettre en ceuvre ses
conrpétences légales, à faire valoir ses droits, à défendre ses
intérêts, à exprimer une posiiion juridique, des revendications
indemnitaires, des remboursements de frais.

. Pour la signature des mémoires tant en demande qu'en défense
devant les juridictions administraiives, civiles et pénales.

Les actes précités peuvent être réalisés uniquement dans le cadre de la
pollce de l'urbanismc et dcs côntcntlcux admlnlstratlfs llôs à des
problématiques d'urbanisme et d'environnement.

ABTLÇ.IE?:
La signature par Monsieur Anthony BAUDOIN des pièces et actes repris
à I'article 1 du présent arrêté devra être précédée de la formulalion
indicative suivante : ( par délégation du Maire >.

ARTICLE 3:
Madame la Directrice Générale des $ervices est chargée de l'exécution
du présent arrêté.

ARTI.Ç"I-F 4;
Le préseni arrêté sera affiché en mairie, publié au recueil des actes
administratifs de la Commune.

Notifié te -14 /o?. f\on
Pour extrait conforme : En Mairie le 09 février 2022.

Signature
Madame Le Maire
Véronique NEGRET

Le présent arrôté peut faire I'objet d'un rocours pour cxcès do pouvoir devant le Tribunal adminisirati{ de Montpcllier dans un dôlai de
deux ntois à compter de la daie d'accomplissemcnt dcs mesures de publicilé. Le tribunal ôdn)inistratif peut élre saisi par I'application
,nformatique u Télècours citoyens r accessiblc par le sile lnternet u/w.telerecours.tr.

i"'',
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VILLENEUVE
LES

MAGUELONE
20214RR023

QB-JET*:
DELEGATION DE
FONCTION URBANISME ET
TRAVAUX

M. Thierry TANGUY

1er Adjoint

EXTRAIT DU REGISTRE

DES ARRETES DU MAIRE

Nous, Madame le Maire de Villeneuve les Maguelone,

VU la loi du 05 avril '1884,

VU le Code de Procédure Civile,

VU le Code de Procédure Pénale,

VU la délibération du Conseil Municipal du 03/07/2020 portant élection de

Madame Véronique NEGRET en qualité de Maire,

VU délibération du Conseil Municipal du 1010712A20 portant délégation de

missions complénrentaires à Madame le Maire,

VU la délibération du Conscil Municipal du 2810712020 portant délégation
complémentaire à Madame le Maire pour ester en justice,

VU le code Général des Collectivités Territoriales et plus particulièrement
l'article L2122-22 portant délégation de missions complémentaires, l'article L
2132-1 portant capaciié pour la Commune d'ester en justice et l'article L

2122-18 portant délégation du maire à ses ad.ioints,

VU la délibération du Conseil Municipal du 1511112021 portant élection de

Monsieur Thierry TANGUY aux fonctions de premier adjoint au Maire,

CONSIDERANT que pour la bonne marche des services municipaux et pour
permettre une parfaite continuité du service public, il est nécessaire que

l'exercice de certaines fonctions soit assuré par les adjoints au Maire,

CONSIDERANT qu'ii est nécessaire de défendre les intérêts de la

Commune,

ARRETONS

ABï_ÇLE 1.:
L'arrêté n"2021ARRT274 esl abrogé

aR_r,lÇLE :;
Monsieur Thierry TANGUY est délégué à I'urbanisnre et aux travaux.

Monsieur TANGUY est chargé de :

- préparer et proposer les affaires concernant cette délégation et signer

les actes, décisions, avis et courriers s'y rapportant,
- signer tous les actes relatifs à l'urbanisme (permis de construire,

permis d'aménager, permis de démolir, déclaration d'intention
d'aliéner, renseignements d'urbanisme ...).

Dans le cadre de I'r-trbanisme et cies travaux, délégation est clonnée à

Monsieur Thierry'fANGUY aux fit'rs d'intenter, au nom de la Commune, les

actions en justice (en ce compris le clépôt de plainle avec constrtution de
partie civile) el de défendre la ConrmLtne dans les actions inlentées contre

elle, cJevant toules les juriclictions administratives ou judiciaires, en urgence.
en prenrière ou dernière instance, en appel ou en cassation Monsieur
Thierry TANGUY est autorisé à agir dans tor-rtes les actions conteniieuses
relevant des deux orcJres de f uriCictions. pour représenter la contnrune :



'l .a

Publié le lJloLl l.tt

Notifié le I 4s{tu
Signature

- saisine en demande, en défense ou intervention, y compris
en référé et en représentation, I'ensemble des juridictions de I'ordre
administratif, y compris les juridictions spécialisées, tant en
première instance qu'en appel ou en cassation, dans le cadre de
contentieux de I'annulation, de la responsabilité contractuelle ou
non contractuelle, ou de tous autres contentieux, saisines ou
affaires nécessilant, en demande ou en défense, de faire valoir les
intérêts de la commune ;

- saisine en demande, en défense ou intervention, y compris
en référê, et représenlation, devant l'ensemble des juridictions de
I'ordre judiciaire, qu'ii s'agisse de juridictions civile, de juridictions
pénales ou de toutes autres juridictions spécialisées, tant en
première instance qu'en appel ou en cassation, dans le cadre de
tous contentieux, saisines ou affaires nécessitant, en demande ou
en défense, de faire valoir les intérêts de la commune.

Cette délégation relative aux actions en justice ne peul être exercée par
Monsieur Thierry TANGUY gue dans le strict cadre de la délégation
urbarrisrle et travaux.

ARTICLE 3 :

La délégation portée à l'article 2 du présent arrêté s'exerçant sous mon
contrôle et ma responsabilité, Monsieur Thierry TANGUY m'informera à tout
moment de son action et me fera connaître les dossiers pour me permettre
de donner les directives d'ordre général, et d'en contrôler la mise en ceuvre
et d'évoquer toute affaire.

ABIIÇ|.-E_*4:
Lorsque la délégation entraîne une signature, la signature de l'adjoint sera
précédée de la mention ( par délégation du Maire >.

ARTIGLF 5:
Madame la Directrice Générale des Services et Monsieur le Trésorier sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de I'exécution du présent arrêté. Le
présent arrêté serâ affiché en nrairie, publié au recueil des actes
administratifs de la Commune.

Pour extrait conforme : En Mairie le 09 février 2022.

Madame Le Maire
Véron

Le présent arrêlé peul faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratil de Montpellier dans un délai de

deux mois à compter de la date d'ôccomplissement des mesutes de publicité. Le tribunal administratif peul être saisi par l'apPlicâtion
inlormatique < Tôlécours citoyeils ) accessible par le sile lnternet M.telerecours.fr.
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VII,I.ENEUVE
rrs

MAGUEI.ONE

N" Z022ARRT024

OBJIT:

Ré glem cn tati on tûmp oraire
d'occupation du rlomaine public

Déménagcmcnt ERCA

655 avenue de Mireval

Le B février 2022

ARRETE DU MAIIIË

Le Maire de Villeneuve-lès-Maguelone,

Vu la loi du 05 avril 18U4,

Vu le code général des Collectivftés Teffitoriales et notammenf les articles
L2212-Z et L22L3-1. àL2213-4,

Vu le Code de la Route,

Vu le Code de la Voirie Routière,

Vu l'arrêté du 24 novenbre 1.967 modifié relatif à la signali.sation des routes
et autoroutes qui présente le catalogue des signaux routiers réglementaires
utilisables sur le territoire Français,

Vu l'arrêté tlu 22 octobre 1963 rnodifié qui présente I'instruction
interministérielle sur la signalisation routière, fixant le domaine d'emploi
des signaux, ains! que les conditions et les règles de leur implantation et
notamment le livre l, partie B, qui réglemente les principes fondamentaux
de la signalis.rtiorr tenrpor-.rile,

Vu la dernande d'occupation du tlomaine public pour déménagement, en

date du 3 février 2022, formulée par Mme GARRIDO Marie-Christine, fille de
M. et Mrne CAUVY, domiciliés 655 avenue de Mireval, 34750 Villeneuve-lès-
Maguelone, relative à la nécessité de réglementer I'occupation du domaine
public pour un déménagement,

Considérant la nécessité de réglenrenrer l'occupation du domaine public
pour les besoins de cette prestation,

ARRETE

Âfiilllel.,ril:
Afin de permettre à l'association ERCA, mandatée par Mme GARRIDO Marie-
Clrristine, de réaliser un déménagernent au 655 avenue de Mireval, elle est
autorisée à stâtionner un véhicrrle ufilitaire, sur le trottoir au droit de la
propriété.

A.tlII-fl,1i-2-,1
L'assoclation ERCA do,r'a laisser un passage suffisant d'cnviron 1.40m aux
piétons et aux cyclistes. Elle devra laisser le libre accès aux entrées des
riverains et sécurir^cr la zone d'intelvention.
Celte autorisation temporaire sera matérialisée à I'aidc- de panneaux
r'églenrcnlail'es, type cônes de signalisation KSa, qui selont mis en place par
l'association ERCA. Cette dernièrc infbrmera la police municipale par
télt-lplrone au 04.67.69.75.7? et assurcra la fourniture, la pose et la
milin lena nce: dc I a .si gnalisa tion temporai rc.

Atll_ll.dl,rj:l ;
lvlnre GARRIDO Marie-Christine devra afiicher le présent arrêté, ,lBh avant
sa prise d'effèt, au niveau du portillon cl'errtrée, r,isible du clomaine public.

AI{I lÇl,l14 r

Le présent arr'ôté sera puhlié et aftlché conlbrménrcnt ;i la réglenrentatiorr
en vigueur ir l'hôtcl tle ville cle la communc de Villeneuvc-lès-Maguelone.
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Publié le 01. o2,UoLL Pour extrait conforme : tn Mairie le 3 février 2022

te Maire
Véronique NÉGRET

ÂR:ïLÇt_!i*s:
Les inliactions aux dispositions du présent arrôté seront constatées par. de.s
procès-verbaux qui seront transmis aux tribunatrx cornpétcnts.

ÂRTICII S :

Madame la Directrice Générale des Seruices, Monsieur le Chef de service de
la Police Municipale ain.si que Monsieur le Commandant de la Brigade de
tendârmerie de Villeneuve-lès-Maguelone sont chargés chacun en ce qui le
concerne de l'exécution clu présent arrêté.

l,eprésentaerôtêpctiliiiicl'obi€ld'u:rttr.!!ftpotrgxctsdipsr]!Fird(!0nticlriii!jnrladr)irisrrrtjf/eilÈritpll!ridôû$rrn
délôldadculnlois àroHl)Ieldcladûted'ôcctltpligsèrr0ntdestrr{:surasdepùbllaitl.l,cttihuila,ârj$riilj,itràr;ltcq(é!r9s!isi
itàr ;'nl:pll.all4n iniorrÈrt:qils . "lliÉfqùr! cii{yenj , tccessih;r pàr ie site lnieinet ti):i{,!r:!i:l !J !!j!i :.i
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VILLENET'VE

LES

MAGUELONE

N'2022AR[{T025

OBJET:

Réglernentati on temporaire ele

circulation

Travaux cle création de jardinières

Grand Rue
Rue des l'ours
Rue des Mères
Place du Marché

Du 9 au 1-3 fêvrier 2022

ARNETE DU MAIRE

Le Maire de Villeneuve-lès-Maguelone,

Vl-l la loi du 05 avril 1884,

VU la loi n"82-213 du 2 nrars 1982 relative aux droits et libertés des

cornmunes, des départcments el des^ régions,

VU la loi n'83-8 du 7 janvicr 19B3 relative à la répartition des compétences
entre les communes, les départements, les régions et l'Etat,

VU le code général des Collectivités Territoriales et notamment les articles
L22"J.2-2 et L2?1 3 - 1, à L2? 13 - +,

VU le Code de la Route et notamment les articles R411-5, R41'1-8 et R411-
28,

VU le Code de la Voirie Routière et notamment les articles LL13-Z et Ll15-1,

VU l'arrêté du 24 novernbre 1967 urodifié relatif à la signalisation des

IùuLes et rutoroute$ qui présente Ie cafall]gue des siguaUx rotttier$
réglementaires utilisables sur le territoire Français,

VU l'arrêté du 22 octobre 1963 motlil'ié qui présente l'instruction
internrinistériclle sur la signali.satiotr routière, fixant le clornaine d'entploi
des signaux, ainsi que les conditions et les règles de leur implantation et
notamment le livre l, partie B, qui réglemente les principes lbndamentaux
de la signalisation tenlporairc,

VU la demande d'arrôté de policc de Ia circulation, en date du 1n'février
2022, formulée par l'entreprise EUROVIA, sise route de Lodève, 34990

iuvignac, relative à la nécessité de réglernentel la circulation pour des

trâvaux de création de jardinières,

Considérant la nécessité de réglementer la circulation pour les besoins de

ces tl'avaux,

ÂA3TÏE

4R]I'ICI,IJ 1:
Afin dc permettrs à I'entreprise EUROVIA de réaliser des travaux de

création de jarclinières, ellc est autorisée à cnrpiéter sur la chaussée en

maintenant impérativemctlt ulre largcur de voie minimale de 3.00 m.

"4$IrcLE2i
IJentreprise ËUROVIA clevra laissel' le libre passâge ;rux véhicules tle
secours, le libre accès aux entrées de.s riverains et sécuriser les zones

d'in tervcntion.
Cetlc autorisatior"t tcrnporaire se ra matérialisée à I'airle de panneaux
réglementarires qui seront mis en placc par l'entreprise EUROVIA. Cette

dernic\re en irrformera la police rnunicipale par téléphone au 04.67.69.75.72
et irssurera la lourniture, la por^e et la nraintcnance ile la signalisation
temporaire.

ABTTçLEIJ
Lentreprise EUROVIA devra afiicher')e pri'sent al'r'ôté à chaque extr'émité t.lu

chanticr.

ASTICIE {;
Le présent:rrr'êté sela prrblid'et aliiché r:ontbrrrérnent i) la réglemerttatiorl
en vigueur ;i l'hôtel dt-- ville cle la conrnrunc cle Villr:nerrvc-lès-Maguelonc.
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publié le ; Û8 - 0L ?j5ïL Pour extrait conforme : Dn Mairie le 4 fêwier 2A22

Le Maire
Véronique NÉCnsf

s-tillLeu-jl.;
Les infractions aux dispositinns du présent arrêté seront constatl{cs par der^

procc\s-verbarrx c;ui seront transrni.s aux tribunaux compétents.

AT{TTCI.E 6 :

Madame la Directrice Générale des Seruices, Monsieur le Chef dc service de
la Police Municipale ainsi que Monsieur le Comrnandant de la llrigade de
Gendarrnerie de Villeneuve-lès-Maguelone sont chargés chacun en ce qui le
concerne de l'exécution du présent arrêté.

l,e pt6scnt àrri{é peul âire I'objetd'!n ttcours pourrxcèr d* poilvolr dcvnni ln lribu!81 rdûrlnistrâ!lfde lUrntie:lior dals uù
délu i dè detx mcis ":t roriptet de la dat* d's(@rFlisscmenr drs tnrsurris de publi(it{. l.c trlbunil rCntinisirôtit pcut ôt c 5ôisi

Filr I'appli.nfion irformntjqre x'lïlêcours .itoy{ni ) ac.rJslt}le paî lÉ site ln(e.net lrwclel(recrrrr.ii
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VILLËNL:UVE
trs

MAGUELONE

N'2022ARRT026

OBIET:

Réglernen t-ation temporaire de
circulatiorr

l,ivraison de rnatériaux

118 boulevard des Ecoles

Le27 février 2022
Durée maximale de la livraison :

2 heures

ARRETE DU MAIRE

Le Maire de Villeneuve-lès-Maguelone,

Vu la loi du 05 avril 1884,

Vu le code général des Collectivités Territoriales et notammenl les articles
L2?L2-2 et 1,2213-I à1,2213-4,

Vu le Code de la Route,

Vu ie Code de la Voirie Routière,

Vu l'an'êté du 24 novembre 1967 rnodit'ié relatif à la signalisation des

routcs et autoroutes qui présente le catalogue des signaux routiers régle-
mentaires utilisables sur le territoire Français,

Vu I'arrêté du 22 octobre L963 modifié qui préscnte l'instluction
interministérielle sur la signalisation routière, fixant le domaine d'emploi
des signaux, ainsi que les conditions et les règles de leur implantation et
notamment le livre I, partie 8, qui réglemente les principes fondalnentaux
de Ia signalisation [emporaire,

Vu la denrande <l'occupation du domaine public, en date du 7 février 202?,
fbrmulée par M. BRUNEAU Marius, sis i.18 Lroulevard des [coles,34750
Villeneuve-lès-Maguelone, relative à la nécessité de réglementer la
circulation, pour une livraison de matériaux par camion-grue,

Considérant la nécessité de réglcmcnter la circulation pour les besoins cle

ces prestations

ÂRRETII

aeilil,u*
Afin de permettre à M. BRUNEAU Marius de se faire livrer des matériaux, il
est autorisé à neutraliser le boulevard des Ecoles, avec ernpiètenlent sur
trottoir; le luncli 2l février 2022, pour une durée maximale de 2h00.
En conséquence, la circulation sera interdite boulevard tles Ëcolcs, entre les
n"L17 et219.
M. BRUNEAU Marius, ou le prestataire en charge de la livraison, devra :

- Arnénager r-rne déviation tlcpuis la cliniquc vétérinaire, en direction
de l'avenue de Palavas, de la RD 185 et de l'avenue de la Gare.

Aménager unc déviation depuis l'ernblanchement boulevard des
Ecoles/chemin de l'Hôpital en direction de la nre cles Peupliers,
avenue de Palavas, de Ia IID 185 et de l'avenue de la Gare.

Pendant la durée des prestations, âucun stationnenrent ne sera autorisé sut'

l'cnrprise de la zone de livraison.

A,BTI.ÇIJ 2:
En ce qui concerne l'utilisation d'une grue tle chargenient sur vôhicule
porteur; le prestataire en charge de la livraison est tenu cle s'assurt:rcles
points suivants {liste non-exhaustive.) :

- Respcct inrpératif de la notice d'instructions de Ia grue et ccllc du
porteur.

- Voies d'accès jusqti'au licu tlc rléchargement.

- Espacc suffisant dc nrancetivre et de déploicnrent dcs stabilisareurs
du portcur; en tenant conlpte des conditions de rlévers.

- Iispace suflisant de rlarræuvr"e de la 13ruc fproxinrité rles réseaux
aériens,,..].

.- [;'orrnation dc -son pcrsonncl à l'uti]isation tle la gnre (cornpris
autorisation dc conduileJ et i\ l'élingage.

- Confornrité rles apçrareils, cornpris enlretic'n et vér'ilications
réglern c lr t.l ires.
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[,e prestataire en charge cle Ia ]ivraison sera seul rcslronsable de tout
ôventuel accident pouvar'lt survenir du firit <le ses prestations ott de se:^

installations tle chantier.
Aucun dépôt de matériaux ne sera toléré sur la chaussée et lc rrottoir. Lâ

signalisation sera confbrme aux prc.scriptions en vigueur.
Le prestataire en charge de la livraison, devra laisser le libre passage aux

véhicules cle secours et sécuriser la zone d'interuention.
Cette autorisation temporaire sera rnatérialisée à I'aide de panneaux

réglernentaires qui seront tnis en place par M. BRUNEAU Marius, ou le
prestatairc cn charge de la livrai.son. Ce dernier en informera la police
municipalc par téléphone au A4.67.69.75.72 et âssurera la ftrurniture, la

pose et la maintenance de la signalisation temporaire.

"4R't'tcl,E 3 :

Cette neutralisation cle voirie est consentie moyennânt une redevance de:
(50€xljourJ=50€.
M. BRUNEAU Marius devra s'acquitter de cefte somme, avant la date de

prise d'effet du présent arrêté, auprès elu régisseur de la régie droit de place

de la commune de Villeneuve-lès-Maguelone.

ÀRI!{tE-4i
M. BRUNEAU Marius devra afflcher le présent arrôté à chaque extrémité du

chantie4 4Bh avant sa prise d'effet, visible du domaine public.

4ri rtclfi 5 :

Le présent arrêté sera publié r:t affiché conformément à la réglementation
en vigueur à l'hôtel tle ville de la conrmune de Villeneuve-lès-Maguelone.

ÀKT]ICLI 6:
Les inlnactions aux dispositions du présent arrêté seront constatées par des
procès-verbaux qui seront transmis aux tribunaux compétents.

ÂRT:ICLË 7 I

Les véhicules en infractions par rapport à l'arlicle 1 du présent arrêté,
seront considérés en stationnement gênant et seront mis en lburrière aux
frais de leurs propriétaires conformément à la réglementation.

ÂRTICLE 8;
Madame la Directrice Générale des Services, Monsieur le Chef de service de

la Police Municipale ainsi que Mnnsieur le Commandant de la Brigatle de

Genclarmerie de Villeneuve-lès-Maguelone sont chargés chacun en n-" clui le
concerne de l'exécution du présent arrêté.

Pour extrait confortne : en Mairie b lA f,êvrier 2O22

Le Maire
Véronique NÉCREl'

ij.:!jri;ir:i.ô'r.!l)rrii-,.r;:litrir:l:i*'li;.C.rui\,r:1,,,''rl,ii!.!1!rr:il]11;ia..l:llrl{!loi!1"rt\?.r'rt:'i'r'q,:
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Réglementation temporaire de
circulation et de stationn€nrent

l,ivraison et installation d'une
piscine

14 rue de la Capelette

Le 17 février 2022

ARRITE DU MAIRE

Le Maire de Villeneuve-lès-Maguelone,

Vu la loi du 05 avril 1B84,

Vu la loi n'82-2 13 du 2 mars 1.982 relative aux droits ct libertés des
communes, des départements et des régions,

Vu la loi n'83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des cûmpétcnces
entre les corrtymnê:^, les tlépartements, les régions et l'Eta!

Vu le code général des Collectivités Territoriales et notamrnent Ies article-s
L22L2-2 et 12213-L àL2213-4,

Vu le Coclc de la Route ef notammeilt les articles R411-5, R411-8 et R411-
ta

Vu le Code de la Voirie Routière et notamment les articles L1I3-Z à L113-4
er L1.15-1,

Vu l'arrêté du 24 novemhrc' 1967 modifié relatif à la signalisation de,s

routes et autoroutes qui présente le catalogue des signaux routierc régle-
mentaires utilisables sur le territoire Français,

Vu l'arrêté du 22 octobre 1963 modifié qui présente I'instruction
intenninistér'ieile sur la signalisation routière, fixant le domaine d'ernploi
des signaux, ainsi que les conditions et les règles de leur implantation et
notanment le livre l, partie 8, qui réglemente les principes fbndamentaux
de la signalisation temporaire,

Vu la déclaration préalable n" DP3433721V0158,

Vu Ia demande d'occupation du domaine public pour travaux, en date du 3
février ?022, formulée par l'entreprise ELII'E PISCINE, sise route de Jacou,
Las Laouzas,34740 Vendargues, relative à la nécessité de réglernenter la
circulation et lc stationnement, pour la livraison et installation d'une
piscine,

Considérant la nécessité dc réglementer Ia circulalion et le stationnertent
pour les besoins de ces prestations,

ARRETE

AItIlCl-li 1 r

Afin de pernrettre à I'entreprise ELITE PISCINE de réaliser la livraison ct
l'installation d'une piscine le 17 février 2022, elle est autorisée à :

c Pour la livraison i occuper le trottoir avec empiètement sur
chaus.sitc au dloit du n" 14 rue dc )a Capelette.

r Pour l'installat.ion: réserver une srrllace au sol d'environ 25nr2
pour le stockage de gravicr sur le trottoir devant le no29 rue dc la
Capelette.

Penciant la durée des travaux, aucun stationncment ne ser'â autorisé sur
l'enrprise cies zones de travaux. excepté pour les véhicules affbctés au
chantier:

,Altll!-(.iJ:,"i1.;
i/enlreprise tjl.ll'ti PISCINI dcvra laisser le librc passage aux véhicu]cs de
sccours, le librc accès atrx entrées rles riverains ct sécuri-scr lcs zoncs
d'in tcrvcn lion.
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Publié re 08 - oL -L-OLa- Pour extrait conforme : En Mairie le 4 février Zo22

Le Maire
Véronique NÉGRET

Cette aùtorisation tcmporaire sera ntatéri:rlisée à I'aide de patrneaux

régL.mcntaires qui seront mis en placc par l'enlreprise El,lTE PISCINE.

Cette dernière en infonnera la police municipale par téléphone au

04.67.69.75.72 et assurera la fourniture, la pose et la maintenance de la
signalisation ternporaire.

rtfYUcls J.r
Lentreprise El,lTE PISCINE clevra aificher le présent arrêté à chaque

extrémité du chanliel 48h avant sa prise d'effet, visible du domainc public.

ÂRTICI.E.*:
Le présent arrêté scra publié et affiché conformément à la réglementation
en vigueur à l'hôtel de ville de la comrnune de Villeneuve-lès-Maguelone.

ARlj tIi 5 I

l,es infractions aux dispositiotrs du présent arrêté seront constatées par des

procès-verbaux qui seront transmis aux tribunanx compétents.

ABILCIIÉ-I.
Les véhicules en inf'ractions par râpport à I'article 1 du présent arrêté,
seront considérés en stationnement gônant et seront mis en fburrière aux

frais de leurs propriétaircs conformérnent à la réglementation.

ARTICI.I 7:
Madamc la Directrice Cénérale des Services, Monsieur le Chef de service dc
Ia Police Municipale ainsi que Monsieur le Commandant de la Brigade de

Gentlarmerie de Villeneuve-lès-Maguelone sont chargôs chacun en ce qui le
concerne de l'exécution du présent arrêté.

ii3r : .rFFlrL;:l:ilD ifiiarrnll:qer ( -!?ié.curJ t!!o:.'lrrt " rLirrlll;it !!rr lu srtt' 1il1-|.t:r'i !t\vr! ù'[]r.rort\ h
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VILLENEUVE
LES

MAGUEI.ONE

N" 202ZARRTOzB

0BIET:

Réglementation temporaire de
circulation et de stationnement

Renouvellement de regard de
branchement sur le réseau
d'eaux usées

I rue du Carignan

Du 7 au 27 mars2022
Durée : 21 jours

ARRETE DU MAIRE

Le Maire de Villeneuve-lès-Maguclone,

Vu la loi du 05 avril 18U4,

Vu Ia loi n"B2-2L3 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des

communes, des départements et des régions,

Vu Ia loi n'83-B du 7 janvier 1983 relative à la répartition des conrpétences
entre les comnlunes, les départeme nts, lcs régions et l'Htat,

Vu le cocle général des Coliectivités 1'erritoriales et notamment les articles
L2272-Z et LZZL3-L à L2213 -4,

Vu le Code cie la Route et notan'lment les articles R411-5, R411-8 et R411'
28,

Vu le Code cle la Voirie Routière et notammerlt les articles LL73-2 et L1L5-1,

Vu l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié retatif à la signalisatiotr des

routes et autoroutes qui présente le catalogue des signattx routiers régle-
mentaires utilisables sur le territoire Français,

Vu l'arrêté dv 22 octobre 1963 motlifié qui présente l'instruction
intermirristér'ielle sur la signalisation routière, fixant le domaine d'emploi
des signar.rx, ainsi que les conditions et les règles de leur irnplantation et
notamment le livre I, partie 8, qui réglemente les principes fondamentaux
de la signalisation temporairc,

Vu la demande d'arrêté de police de la circulation, en date du 1cr février
2022, formulée par I'entreprise RESEAIJX DIVERS I,ANGUED0CIENS, sise 45

rue Terre clu Roy - Zl Le Salaison, 347 +0 Vendargues, relative à la nécessité

de réglementer la circulation et le stationnement, pout' des travaux sur le
réseau d'eaux usées pour le conrpte de Montpellier Méditerranée Métropole,

Considérant la nécessité de réglementer la circulation et le stationnement
pour les besoins de ces travaux,

ARR[T[

,âBTLCI,T 1I
Afin de permettre ;\ I'entreprise RESEAUX DIVERS LANGUEDOCIENS de

réaliscr le renonvellement de regard de branchemeltt sur le réseau d'eaux

usé<:s, elle est autorisée à occuper le trottoir avec ernpiètement sur

ciraussée, au clroit du no8 rtte clu Carignan.
Pendant la durée des travaux,;ltlcun stationnernent ne sera autorisé sur

I'ernprise de la zone de lravaux, exceplé pour les véhicules affectés au

chanticr.

rlR-ILÇ!ll.jl_.;
L'cntrcprise RESEAIIX DIVERS LANGTJEDOCIENS devra laisser le libre
passage aux véhicules cle secours, le libre accès aux entrées ties rivel'irins et

sécuriser les zoncs cl'intervcntion.
Lentreprisc RESEAUX DIVERS LANGUEDOCIENS prcndra en charge la mise

en place éventuelle cl'une déviation pour les piétons à partir d'ttn passagc'

protégé ct signalé cn .rmont et cn aval du chantiel:
Ccttc'autorisation tetlporaire scrzr matérialiséc à l'aidc de parrneaux

ri'glenrentaires tlui seront nlis en place par l'entreplise IIESEAUX DIVIRS

LANGUtiDOCtlllNS. {lette dernière en in[ortnet'a la policc municipale par
téléplrone au 04.(r7.(r9.75.72 ct assut'(lr;l lir ft.:trrnittrt'e, la pose et la

nraintenance t1e la signalisation temporairc.



\s

publié lc OB . Ô)- -ZPLI- Pour extrâit conforme : En Mairie le 4f|vrier 2022

Le Maire
Véronique NÉGRET

ÂLTI,çLEl-r
Lentreprise RIISIAUX DIVI]RS I,ANCUEDOCIENS devra aiÏcher le présent

arrôté à chaque ex[rémité du chanticl 4Bh avernt sa prise d'eft'et, visible du

dornaine public.

ÀIul_cl,E4:
l,c présent arrêré sera publié et afliché conformément à la réglementâtion
en vigueur à l'hôrel de villc dc la commune de Villeneuve-lès-Maguelone,

Â&U(l'gj-t
Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront constatées par des

procès-verbaux qui seront transmis aux tribunaux compétents.

ARTICTE 6:
Les vélricules ett infractions par rapport à I'article 1 du présent arrêlé,

seront considérés en stationnement gênant et seront mis en fourrière aux

frais de leurs propriétaires conformén'rent à Ia réglementation.

ABT$IË?.:
Madame la Directrice Générale des Services, Monsieur le Chef de service tle

la Police Municipale ainsi que Monsiettr le Commandant de la Brigade de

Gendarmerie de Villeneuve-lès-Maguelone sont chargés chacun en ce qui le
concerne de l'exécution du présent arrêté.

di:Jidt{icuxmûi, ùcotcpi!r{l4lad3',rd'lrcolrpli5s*rlcrttietrresurlrdeluIliaila l.elrrhoii;lâ,lilr:ir:itrrliffcr!iÙrl:ri\;
Frrl'$Ftlt;(âlirlrinfornrrir{nc*li:lé{:irs.5_iiisTriilsDa(tet!,bl*prirl+5i(ÉlBternctwrvù.iêlerelort!.i,:
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VILI.ENEUVE
rr:t

MACIIELONE

N" 202zARRTO29

OBJET:

Réglemen tation tcnrporaire de
stationnement

Déménagement
10 Rue de Ia Concorde

Les LB et 19 tévrier 2022
De th00 à 18h00

ÂRNETE DU MAIRI

Le Mai re d e Villenerrve-lc\.s- Magu elone,

Vu la loi tlu 05 avril 1884,

VU Ie code général des Collectivités Territoriâles et notlmntcnt les articles

LTTIZ-T et L2273 -1" à L22.13 - 4,

VU le Code de la Ror"rte,

VU le Code de la Voirie Routière,

VU l'arrêté du 24 novembre L967 rnodifié relatif à la signalisation des

routes et autoroutes clui présente le catalogue des signaux routiers
réglenrentâires utilisables sur le territoire Français,

VU l'arrêté dv 22 octobrc 1963 nrodifié qui présente l'instructir:n
interministérielle sur la signalisation routière, fixant le donaine d'emploi
des signaux, ainsi que les conditions et les règles de leur implantation et

notamn'rent le livre I, partie 8, qui réglemente les principes fondamentaux
cle Ia signalisation tentporaire,

VU la demande d'occupation du domaine public pour démérragement en

date du 3 février 2022, formulée par Monsiettr Arnaud MARTINIIZ,

domicilié, 34750 Villeneuve-les-Maguelone, relative à la nécessité de

réglementer le stationnentent pour un déméttagement,

Considérant la nécessité de réglementer le stationnement pour'les besoins
de cette prestalion,

ARRETE.

*RI'ICLÊ 1r
Afin de permettre à M. Arnaud MARTINEZ de réaliser un dérnénagement au

1.0 Rue de la Concorde, il est autorisé à stationner rtn cantion de 1.2m3, sur
une place de stationnement au droit du n' 32 Place Jear.rne dArc.
Aucun stationnement ne sera autorisé sur cet emp.lacement, excepté pollr
les véhicules alfectés au déménagement.

a[xlelË:-r
M. Arnaud M^RTINEZ devra laisser Ie libre passage aux véhicules de

secours et aux transports en commttn. Il devra laisser le lihre accès aux

entrées et garages des riverains et sécrtriser la zone d'intervention.
Cette autorisation tempor:tire sera matérialisée à I'aide dc panneaux

réglementaires qui seront mis en placc par M. Arnaud MAR'I'INEZ. Ce

clerrrier en irrfbrmera la police ntunicipale par téléphone au 04.67.69'75'72
el assurera la fburniture, la pose et la maintenance de la signalisation
tcmporaire.

ABl-l-ÇL-E-3i
M. Arnaud MAR'flNtiz devra afflclter le présenl arrêté,48h avant sa prise

d'efi-et, au niveau des places dt: stationncntcnt t'(:sctvét-'s.

AB]lÇ1..[:! :

Le présent arrêté sera publié ct afflché conforméntent à la réglemenlation
en vigueur'à l'hôtel de villc tle la cornnriine cle Villcncuvc-lès-Maguelone.



ÀITt'tct,Ii5-;
Les infractions aux dispositions du préscnt arrêté seront constatées par des
procès-verbaux qui seront transmis aux tribunaux compétents.

ÂRTlCl,ti 6;
Les véhicules en infractions par rapport à l'article 1 du présent arrêté,
seront considérés en stationnement gônant et seront tnis en fourrière aux
frais de leurs propriétaires conforménrent à la réglementation.

Al$lÇLri? I

Madame la Directrice Générale des Services, Mon.çieur le Chef de service de
la Police Murricipale ainsi que Monsieur le Commandant de la Brigade de
Gendarmerie de Villeneuve-lès-Maguelone sont chargés chacun en ce qui le
concerne de l'exécution du présent arrêté.

Publié le )"1 2-û23* Pour extrait conforme : En Mairie le 7 fêvrier 2D22

Le Maire
Véronique NÉcRET

lz
14r)1-{d

f,:rr:'rt:irlir.r,,.r: rl.:i:rr1,4,,..[ji1!r]:1.!i.,,i.r!,,.)r(!!):!l..,prrlt:s:rr{ût!r'irI1rf....i:ii:,irr,;il:..ir
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VILI.ENEUVE
ris

MAGUELONE

N" 202zARRTO30

OBJET:

Réglenrentation terrlPoraire de
circul:rtion et de stationnenrent

Raccolclement l'éseau télécorn

180 boulerard des Fontaines

Le74 février 2022
De 10h00 à 12h00
Durée des travaux: 2 hcures

ARRETI DU MAIRE

Le Maire de Villeneuve-lès-Maguelone,

Vu la loi du 05 avril 1884,
Vu la lni n"82-213 du 2 ntars 1982 relative aux tlroits et liberlés des

corlnrllnes, des départements et des régions,
Vu la loi n"B3-B du 7 janvier l9B3 relative à la répartition tles cotnpétences

entrc lcs^ cornmunes, les départentents, les régions et l'Etat,
Vu lc code général dcs Collectivités l'erritoriales et trotamment les articles
L22 12 -Z et L221,3 - 1 à L1?2 13 - 4,

Vu le Code de la Route et notamment les articles R411-5, R411-B et R41l-
28,
Vu le Code de la Voirie Routière et notarllment les articles L1t3-2 à L113-4

et t.115-1,
Vu l'arrôté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des

routes et autoroutes qui présente le catalogue des signaux routiers régle-

rnentaires utilisables sur le territoire Français,
Vu l'arrêté du 22 octobre 1.963 modifié qui présente l'instruction
interministér'ielle sur la signalisatiotr routière, fixant le tlomaine d'emploi
<les signaux, ainsi que les conditions et les règles de leur irnplantation et

notamrnent le livre l, partie B, qui réglemente les prinr:ipes lontlatnentaux
de la signalisation temporaire,
Vu la denrande d'arrêté de police de la circulation, en date du I février 2022,

forrnulée par Mme SICARD-GËROUDET Catherine, sise B avenue des Nacres,

34750 Villeneuve-lès-Maguelone, pour le compte de l'entreprise FRI[,
relative à la nécessité cle réglementer la circulalion et le stationnement.
pour des travaux de raccordement atl réseau télécom,
Considérant la nécessité de réglementer la circulation et le stationnement
pour les besoins de ces travaux,

ARRETE-

Â.t"i:Lt_Ç!sl_r
Afln tle pern)ettre à l'entreprise FREE, ou son sous-trâitant, de réaliser des

travaux de raccordemetrt au réseau télécorn, elle eSt autorisée à stationner
urre nacelle au clroit du nol80 boulevard des Fontaines,le 24 février 202?,

de 10h00 à 12h00. En conséqrtence, la circulation sera neutralisÉe entre la

place Jeanne dArc et le boulevard des Salins et lc stationnelnent interdit sur

2 places au droit du n'LB0 boulevard des Fontaittes.
Uentrcprise FREE, ou son sous-traitant, nlettra en place une déviation pal la
rue du Séchoir:
Pendartt la dr-rrée des travaux, allcun stalionnenent rte sera autori)^é sur

I'ernprise rle la zone de travattx, excepté poitr les véhicules alfectés au

chantier

Alllt!çtrj- ?_r

Iientreprise FREE, ou son sous'traitant, devra laisscr lc libre passage aux

vrihicules de secours et sécuriser la zonc d'intervention.
Cctte autorisation tenlporaire sera nlatéilaliséc à I'aide cle panlleaux

réglernentaires qrii seront nris en place par l'etrtreprise li'llBU, ott son sous-

traitanl. Ce dernier cn ittfot'incra Ia police nrunicipale par télépirone att

0467.69.75.72 et assttrcra la fbut'nittr|e, la pose et la rnainten;ilrce t]e la

signalisation tetnporai rc.

AJ,t f.ltll.lt ll ;

Cettc lteutralis;rtiorr tle Voirie est c{)nsL.ntic nloycnnant utrc recicvatice rle:

[50€xIjour]=5Û€.
Mrne SICAItD-CItR0UDfjl'Catlterirtt: clcvra s'acrluitter de cettc sLrtlrrlle,:rvilrlI

la tiate de prise tl'elfct du préscnt arrêté, aupt'ès tlu r('gisseur clc la régic

tlroit rlc placc de la cttnrtttune tlc Villcntuve-lès-lr4agrrelOnc. l,e rÈglcrnent

scra cfjitc[ué unirluentcttt cn csllèces olr pi]]'cilèqLrrl ltancait-e;.ttt Cctltt't:
'l'echnique lvtrrrriciltal, tor.ttc dr- la Galc,3'1750 Villeneuve-lè.s-lvlagtrt:lont:.
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pubrié rc ,h.o)-,:-eLÎ- Pûur exfrait confornre : En Mairie le 11 tévrier 2A22

Le Ivlaire
véronique NÉGRET

ARTICLI 4 :

En ce qui concel'ne l'utilisation de la nacelle, l'entreprise FREE, ttu son sous-

traitant, devra notamnrent s'assurer des points suivants :

le conciuctertr de la nacelle est en possession de son autorisation dc

conduite et donc de la fbrrnation adaptée, le plus couramntcnt, le

CACËS (Certification dAptitude à la Conduite en SécuritéJ et d'une

aptitude médicale.

- le passager a reçu la formation à la sécurité sur les risques de son

poste de travail comme le trav;ril en hauleu6 le port du harnais si

nécessaire etc...

- la personne au sol, en charge du guidage de la nacelle a reçu les

instructions suivantcs : existcnce clu rapport de vériÏicalion et levée

des réserves éventuelles, environtrement de la nacelle (assises,

stabilité, proximité de bâtiment, voie de circulation, lignc

électrique, autre engin...J, moyens de communication mis en place,

délimitation et signalisation de la zone cl'évolrttion de la nacelle, les

conditions tl'utilisation et "qui fait quoi" sur le fonctionnenlent de

la nacelle. Dans I'hypothèse ou ce surveillant de manæuvre au sol

tloit porter secours au travailleur situé sur la nacelle, il est conseillé
que ce surveillant soit égalemcnt formé et titulaire d'une

autorisati0n de conduite.

ÂRTI.fIE 5 :
L'entreprise FREE, ou st)n sou"s-traitalrt tlevra affichel le présent arrêté à

chaque extrémité du chantieq au minitrrum 48h avant sa prise d'effet, visible

du domaine public.

TIRTIf,LI 6;
Le présent arrêté sera publié ct affiché conformément à la réglementation
en vigueur à l'hôtel de ville de la commune de Villeneuve-lès-Maguelone.

/TRTIf,LF 7 i
Lâs inliactions aux dispositions clu présent arrêté seront constatées par des

procès-verbaux qui seront transmis aux tribunaux compétents'

ÂBTICIË f} :

Les véhicules en infractions par rapport à l'article 1 tlu présctrt arrêté,

seront COnsidérés en staticlnnement gênant et seront mi5^ en fourrière aux

frais de leurs propriétaircs contortnétnetrt à la réglerrrentation.

ÂIITICLI 9 :

Madarne la Dire ctrice Générale des Services, Monsieur le Chef de seruice de

la Police Municipale ainsi que Monsieur le Commandant de la Brigade de

Cendarmerie de Villeneuve-lès-Maguelone sont chargés chacutr en ce qui le

concerne de l'exécution du présent arrêté.

t,.r'Ij[:l:rf!{].ili'ra+{)r!h{i-{_iiia,:Jri.;..jlYri,:',11iLs1:r:rif;il}irtr'jsl:r!(r.'!i..i1r\Y','l"rir':r!l'
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VILLENEUVE
LES

MAGUELONE
2022ARRT031

OBJET:

Délégation de signature

A

Madame Sylvie LUNA
Directrice Générale des
Services

EXTRAIT DU RFG'STRE
DES ARRETES DU MAIRE,

Nous, Madame le Maire de Villeneuve les Maguelone'

VU la loidu 05 avril 1884,

VU la loi n'82-213 du 2 mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés

des communes, des départements et des régions,

VU le code général des colleclivilés territoriales et notamment les articles

L.2122-19 et L. 2122-20,

VU ta loi n"B3-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des

fonctionnaires,

VU la loi n'84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires

relatives à la fonction publique lerritoriale,

vu le code de la commande publique et notamment les articles L.2152'1
àL.2152-8 et R. 2152-13,

VU I'article L.423-1du code de I'urbanisme,

VU l'article 85 du code de procédure pénale,

VU le code de procédure civile,

vu le procès-verbal de l'élection de Madame Véronique NEGRET, Maire

de Villeneuve-lès-Maguelone en date du 3 juillet 2020'

VU la délibération n'2020DAD038 cju Conseil Municipal en date du 10

juillet 2020 portant délégation d'attributions du Conseil Municipal au

Maire,

VU l'arrêté municipal en date du 2 novembre 202A portant détachernent

dans un emploi fonctionnel de Madame sylvie LUNA en tant que

Directrice Générale des services à compter du 1er novembre 2020,

CONSIDERANT qu'il en va de la bonne administration de la collectivité,

ARRETONS

a8r!Ç!E 1 :

L'arrêté n"2022ARRTO07 est abrogé

ag_Tlc_LE ?:
ffifiOamô le Maire donne sous sa surveillance el sa responsabilité la

délégation de siç;nature permanente, à Madarne sylvie LUNA, Directrice

Générale des Services, à I'effet de signer :

. Les notes de seryices internes liées au bon fonctionnement des

services de la Mairie et du CCAS.
. Les rapports d'anaiyse des offres.
. Les demancJes cJe pièces complémenlaires dans le cadre des

documents d'urbanisme.
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Publié r" ld/o9"1 lot"r-

Les ordres de mission du personnel, heures supplénrentaires et
complémentaires, feuilles de congés, les pièces et clocuments
administratifs relatifs aux accidents de travail.

En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Sylvie LUNA, Directrice
Générale des Services, délégation de signature est ôgalement accordée
dans les mêmes conditions à Monsieur Laurent BUORD. Directeur
Général Adjoint des Services.

ARTICLE 3
Délégation est également donnée à Madame Sylvie LUNA aux fins
d'intenter, au nom de la Commune, les actions en justice nécessaires pour
sa défense, notamment pour:

. Déposer plainte au nom du Maire auprès du Procureur de la

République, du Juge d'lnstruction ou des services de police et de
gendarmerie.

. Pour la constitution de partie civile devant le juge d'instruction.

. Pour touie représentation à l'instance devant un tribunal, une cour
ou toute autre autoritê administrative, pour tous contentieux ou
pré-contentieux vis-à-vis de tiers (personnes physiques ou
morales de droit public ou de droit privé) devant lequel le Maire
soit en sa qualité d'exécutif conrmurral soit conrrrre représentant de
l'Etat est amené à faire respecter et / ou mettre en æuvre ses
compétences légales, à faire valoir ses droits, à délendre ses
intérêis, à exprimer une position juridique, des revendications
indemnitaires, des remboursements de frais.

. Pour la signature des mémoires tant en demande qu'en défense
devant les juridictions administratives, civiles et pénales.

ARTIGLE 4:
La signatr.rre par Madame Sylvie LUNA des pièces et actes repris aux
articles 2 et 3 du présent arrêté devra être précédée de la formulation
indicative suivante : ( pardélégation du Maire >.

ARTICLE 5 :

Madame la Directrice Générale des Services est chargée de I'exécution
du présent arrêté.

AETI_CIE i:
Le présent arrêté sera affiché en mairie, publié au recueil des actes
administratifs de la Commune.

Pour extrait conforme : En Mairie le 09 îévrier 2A22

Madame Le Maire
Véronique NEGRET

Notifié le

Signature

lt loul t-a'LZ-'

t

Le prôsent arrêté peutfairc I'objet d'un recours pourexcès de pouvoir devânt lo Tribunâl administratif de Montpellier dans un dôlôi de
deux mois à cornpter rlc lil date d'accomplissoment des nresures de publicité. Le tribunal administratif peut ôtrc saisi par l'applicatiôn
informatique < Télécours citoyens D accessible par le site lnternet www.lclerecouts.fr.



)i ,:,"

VILLENEUVE
rEs

MAGUELONE
20224RRTa32

p-B,JE!:

Délégation de signature

A

Madame Manon
MANNESSIEZ
Cheffe du service juridique
et des assemblées

EXTRAIT DU REGISTRE
DFS ARRETES DU MAIRE

Nous, Madanre le Maire de Villeneuve les Maguelone,

VU la loidu 05 avril 1884,

VU la loi n'82-213 du 2 mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés
des communes, des départements et des régions,

VU le code général des colleciivités terriloriales et notamment les articles
L.2122-19 et L. 2'l 22-20,

VU la loi n"B3-634 du "13 juillet 1983 portant droits et obligations des
fonctionnaires,

VU la loi n"B4-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique territoriale,

VU l'article B5 du code de procédure pénale,

VU le code de procédure civile,

VU le procès-verbal de l'électiorr de Madame Véronique NEGRET, Maire
de Villeneuve-lès-Maguelone en date du 3 juillet 2020,

VU la délibération n'2020DAD038 du Conseil Municipal en date du 10
juillet 2020 porlant délégation d'attributions du Conseil Municipal au
Maire,

VU le contrat de travailà durée déterminée signé le 25 mai 2021, poftant
recrutement de Madame Manon MANNESSIEZ, sur le grade d'attaché
territorial,

CONSIDERANT qu'il en va de la bonne administration de la collectivité,

ARRETONS

aRTl-Ç.!,,E 1,:
Madame le Maire donne sous sa surveillance et sa responsabilité la

délégation de signature permanente, à Madame Manon MANNESSIEZ,
cheffe du service juridique et des assemblées aux fins d'intenter, aLt nom
de la Commune, les actions en justice nécessaires pour sa défense,
notammenl pour :

. Déposer plainte au rlom du Maire auprès du Procureur de la

Républiclue, du Juge d'lnstruction ou des services de police et de
genclarmerie.

. Pour la constitution de pariie civile derrant le juge d'instruction.

. Pour toute reprôsentation à l'instance cJc;vant un tribunal, une cour
ou toute autre autorité administrative, pour tous contentieux ou
pré-contentieux vis-à-vis de tiers (personnes physiques ou
morales de droit public ou cle droit privé) clevant lequel le lt/aire
soit en sa qualité d'exécutif communal soil cornme représentant de
l'Etat est amené à faire respecter et I ou nrettre en æuvre ses
compéterrces légales, à Taire vaioir sr:s ciroits, à cJéfendre ses
intérêts, à exprimer une position juricliclue, cles revendlcations
irrder.rrnrt;rires, des rernboursements cje frais.
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Signature

Notifié 1s ,4f ldll.!.2 Pour extrait conforme : En Mairie le 09 février 2022.

.j 3)

Pour la signature des mémoires tant en demande qu'en défense
devant les juridictions administratives, civiles et pénales.

ABI!-C-LEZ:
La signature par Madame Manon MANNESSIEZ des pièces et actes
repris à l'article 1 du présent arrêté devra être précédée de la formulation
indicative suivante : ( par délégation du Maire >.

ARTICLE 3 :

Madame la Directrice Générale des Services est chargée de l'exécution
du présent arrêté.

ARTICLE 4:
Le présent arrêté sera affiché en mairie, publié au recueil des actes
administratifs de la Commune,

Madame Le Maire
Véronlque NEGRET

-t

Le présent arrèté peut laire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunâl administrôtil de Montpellier dans un délai de

deux mois à compter de la datû d'accomplissêment des mesures de publicité. Le tribunal administratif peut être saisi par I'application
informatique < Télécours ciloyens r accessible par le siie lnternet M'lelerecours fr'
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VII,LENEUVIi

I.ES
MAGUELONE

N" 2022ARIIT033

OBIET:

Autorisation rl'occuPation du
domaine public
Règlementation temPoraire de
stâtionnemcnt

Obsèques M. Louis MIZZI

Place de l'Eglise

l,e 10 févricr 2022
De 13h00 à 17h00

ARRETE DU MAIRE

l,e Mairc ile Villeneuve-lès-Maguelone,

VU la loi du 05 avril 1884,

VU le code général des Collectivités Territoriales et notamtnent les articles

L2272-2 et L2213-I àL22).3-4,

VU )e Code cle la Route,

VU le Code de la Voirie Routière,

VU I'arrêté du 24 novembre 1967 modillé relatif à la signalisation des

routes et autoroutes qui présenre le catalogue des signaux routiers régle-

mentaires utilisables sur Ie territoire Français,

VU l'arrêté du 22 octobre 1963 modifié qui présente I'instruction
interministérielle sur la signalisation routière, fixant ie domaine d'ernploi

rles .signaux, ainsi que les cttttditi<xs et les règles de leur implantalion et

notamrnent le livre I, Jrarlie 8, qui l'Églerrrente les pt'inciltes fondâlnelllatlx
de Ia signalisation telnporaire,

VU la rlemande en date du 9 février 2022, formulée par Mme Nadine MIZZI'

sise résidence Les Pierres Blanches, 34750 Villeneuve-lès-Magttelone,
relative à la nécessité de réglementer l'ûccupation {u dotnaine public et le
stationnement, pour les obsèques de M. Louis MlZZl,

Considérant la nécessité de réglementer l'occupation du domaine public et

le stationnement pour lc's besoins de cette cérémonie,

ALRÊTE

ALTKIf*I:
Afin de facilitcr l'accès dc la fâmille à l'église Saint Etienne, pour les

obsèques de M. t.ouis Ml7,7l,le stationnement scra interdit sur les 5 places

cle stationnernent au plus proche de I'entrée.

ôl3TIç1,.!i""e.;"
La présenle autorisation est accordée le jeudi 10 février 2A27, de 13h00 à

17h00.

At$il,É!.fi-3 r
Lc présent arrêté sera affiché 4Bh avant sa prise d'eff'et, au niveau des places

de stationncment réservées.

Âiilt!"c,|"$_*-;
Le préscnt arrêté sera publié et aiTiché contbrmétnent à la réglemcntation
en vigueur à l'hôtel de ville tle la commutre de Villcneuvc-lès-Maguelone.

Ârl'r'lÇr,rL_l
l..es inliactions aux clispositions du présent arrêté seront constâtées par des

plocès-verbaux qui seront transmis aux tribunatrx compôtents.

ABIIIC-|E 6,-r
l,cs véhiculr:s en intiactiotts par rapport à I'article t du présent arrêté,

s(,.t'ont COnsiriérés el'l Statiollnement gênant et SerOnt nris en lirurrière aux

fi'ais de leurs propriêtaircs confornrétnetrt à la réglenrenlation.
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ÀnTjlLE_?,;
Madame lâ Directrice Générale des Services, Monsieur le Chef de sewice de

la Police Municipale ainsi que Monsieur le Commandant de la Brigade de

Gendarmerie de Villeneuve*lès-Maguelone sont chargés chacun en ce qui le
concerne de l'exécution du présentarrêté.

Pour extrait conforme l En Mairie Ie 9 février 2022

Le Maire
véronique NÉcRET

?*aW'w
TANGUY

Le prôJent ailété peut iaire I'strjcl d'uil rercrrs pour cxcè$ dr porvoir Cevafit ls Trrbuûal rdDrinis{raùf de l,'lon(ieiller tlans un
délôi de deux nrols à coDrptc! dc la di,tÉ d'1ç.onplisieilenl des Feiures .1. itrblrLlti. l,ù tijb!tril ôCr!l:nittnïif p,:ul âtte iâisi
par ilapplication irrlorlnôtique c'l'llêcou.s ai(cyrns, qrjcessiblr pJr lc rilr lnternrt lvçliltclerer:otrl.âr



U
VI]"LENEUVE

LES
MAGIIELANE

N'2022ARRTO34

OBIET:

Réglementation ternporaire de
circulation et de stationnement

Livraison et installation d'une
piscine

449 avenue des'I'cllines

Du 14 au 77 février'2422

ARRETI' DU MAIRI

l.,e Mairc de Villencuve-lùs-Maguelone,

Vu la loi dir 05 avril 1884,
Vu la loi n"B2-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libcrtés des

communes, des départements et des régions,
Vu la loi n'83-B tlu 7 janvier L983 relative à la répartition des compétences
entre lcs comnlunes, les cléparternents, les régions et I'Etat,
Vu le <;ode général des Coliectivités Territoriales et notamlnent les articles
L221.2-Z et L2213-1 àL2213-4,
Vu le Code de la Route et notammelrt les articles R411-5, R411-8 et R411-
28,
Vu le Code de la Voirie Routière et notamment les articles L1:13-Z àL71"3-4

er L11.5-1,
Vu I'arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des

routes et autoroutes qui présente le catalogrte cles signaux routiers régle-

mentaires utilisables sur le tcrritoire Français,
Vu l'arrêté du 22 octobre 1963 modilié qui présente l'instruction
interministérielle sur la signalisation routière, fixant le domaitre d'emploi
des signaux, ainsi que les conditions et les règles de leur irnplantatiôn et

notamnent le livre I, partie 8, qui réglemente les principes fondarnentattx
de la signalisation temporaire,
Vu la demande d'occupation du domaine public pour travaux, en date du l0
février 2022, falnlulée par M. et Mrne ABA, sis 449 avenue des Tellines,
34750 Villeneuve-lès-Maguelone, pour le compte de i'entreprise REFLETS

D'Ô, relative à la nécessité de réglementer la circulation et le stationnenlellt,
pour la livraison et installation d'utre piscine,
Considérant la nécessité de réglementer la circulation et le stationnement
poul les besoins de ces prestations,

ARRE:Ui

A,Itr-l(lJL1.;
Afin de permettre à l'cntreprisc REFLETS n'Ô de réaliser la livraison et
l'installation d'une piscine, elle est autorisée à :

r I.,e 14 ou le 15 février 2A22, pour des truvaux de terrassement:
stationner un camion benne sur le trottoir avec empièten,ent sur
chaussée au droit du n" 449 avcnue des Tellines, et ncutraliser cles

places de stationnement entre les no 423 et 457 avenue des

Tellines, afin de m:rintenir la voie ouverte à la circulation.
. Le 17 février 2022, de Bh00 ;\ 10h00, pour la livraison : neutraliser

la voirie au droit du no 449 avenue des Tellines.
r Le 17 février, pour l'installatiou : statiorlnel'un camion benne sur le

troltoir avec empiètement sur chausséc au droit du n" 449 avenue

des Tellines, ct neutraliser des places de stationncnlent entre les no

423 et 457 avenue tle.s ]'ellines, afin de rnaintcnir la voie ouvcrtc à

la circulation.
Pendant la durée dcs travaux, aucun stationnement ne sera autorisé sur
I'emprise des zoncs rle [ravaux, excepté pour les vélricules affecté.s au

cha nti er.

AKIIKLE 2 i
Lentleprisc REFLITS D'Ô devra laissel le libre passage aux véhicules tle

secours, le libre accès ar.tx etttrées des rivcrain.s et sécuriser'les zones

d'in terven tion.
Cette autorisation le'rltporaile set'a rnatér'ialisée à I'aitle tle pattneaux

r('glernentaires tlui sert>nt nlis en place pal l'entreprise REFLIITS D'0. Cette

dernière en inf'ornrera la police mruricipale par téléphone itu 04.67.69.75.72
et l.,isurera la lourniturr:, lzt po:^e ct li) fitaintettance de la signalisation
tcnr poraire.
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ARlle!-Ë=31
CeLte neutralisation de voirie est consentie ntoyennant utre redevancc tle:
(50€xljour)=50€.
M. et Mme ABA devront s'acquitter de cette son]me, avant la clate de prise

d'effet clu présent arrôté, auprès du régissetr de la régie droit de place de la

commune de Villeneuve-lès-Maguelone. Le règlement sera effeclué

uniquement en espèces ou par chèque bancaire au Centre 'l-echnique

Municipal, route tie la Gare, 34750 Villeneuve-lès-Maguelone.

Alr:rKt['_4j
l,'entrcprise REFLETS D'Ô devra afficher le présent arrêté à chaque

extrérnité du chanriet 48h avant sa prise d'effet, visible du domaine public'

IIRTICLE 5 I

Le présent arrêté sera publié et affiché conforménent à la régletnentation
en vigueur à l'hôtel de ville de la commune de Villeneuve-lès-Maguelone.

AITilICtD 6 i
Les infractions aux dispositions du présenË arrêté seront constatées par des

procès-verbaux qui seront transmis aux tribunaux contpétents.

AI{TICLE 7 :

Les véhicules en inl'ractions par rapport à I'article L du présent arrêté,

seront considérés en stâtionnetnent gênant et seront mis en fburrière aux

frais de leurs propriétaires conformément à la réglementatirtn.

AI{TIICLE I r

Madame Ia Directrice Générale des Services, Monsieur le Che f de st:rvice de

la Police Municipale ainsi que Monsieur le Cornmandant de la Brigade de

Gendarmerie de Villeneuve-lès-Maguelone sont chargés chacun en ce qui le
concerne de l'cxécution du présent arrêté.

Pour extrait conforme : En Mairie le lt février 2022

Le Maire
Véronique NÉcRET

;-.ir I xfp!:fili,-"n :rfcrrlili{ltre r'lila{:.ruas c:tay'rls ' ccr*s<rÙir p;jr :r !j!r lilarû{r! ùv*itlrr)ac{r5:r
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,ryLLENEUVE
LES

MAGUELONE
20224RRT035

DATE:
Du 1er janvier au 31 décembre
2422

LIEUX:
1 Place de la Grenouillère

OBJET:
Autorisation d'occupation du
domaine public

LOS LOCOS

ARRETE DU MAIRE

Le Maire de Villeneuve les Maguelone,

VU la loidu 05 avril 1884

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles

L2212-1 , L2212-2, L22',13-1, L22',13-2, L2213-3, L.2213-6,

VU le Code Général de la propriété des personnes publiques et notamment les

articles L.21 25-1, L.21 25-3, L.21 25-4, L.21 25-5,

VU la délibération du Conseil Municipal 2O14DAD129 en date du 25

septembre 2014,

VU le règlement d'occupation du domaine urbain à usage public,

ARITITTE

âRTICLE 1.:

La SARL ( LOS LOCOS >, représentée par Madame Christine EDO, est

autorisée, sous réserve du respect des lois, règlements et délibérations visées
ci-dessus, à occuper à titre précaire et révocable une partie du domaine public

au droit de l'immeuble sis : 1 Place de la Grenouillère à Villeneuve-lès-
Maguelone.

ARTICLE 2 :

La présente autorisation est accordée à compter du 1"' janvier au 31

décembre 2A22, dans les conditions suivantes :

Emplacement d'une superficie totale de 38m'?

ll appartient à Madame Christine EDO de signifier, par écrit, dans un délai de

deux mois avant l'échéance, son souhait de vouloir renouveler son

autorisation. Le renouvellement de l'autorisalion sera effectif au lendemain de

ladite échéance à condition que la commune I'accepte. La commune est en

droit de refuser le renouvellement, sans prêjudice pour Madame Christine
EDO.

ARTICLE 3 :

Madame Christine EDO devra s'acquitter auprès du Régisseur Principal de la
Régie Droit de place, d'une redevance de :

(38m'?x 40 €)

Pour la période du 01101 au 3111212022

Soit un total de 1520€



ARTICLE 4:

Madanre Christine EDO devra respecter le règlement d'occupation de l'espace
public et les dispositions du présent arrêté. Si ces condilions ne sont pas

respectées, la commune pourra requérir I'enlèvement immédiat des

installations concernées, ou faire procéder d'office à leur suppression, sans
que le commerçant puisse réclamer aucune indemnité.

ARTICI-E 5

Par mesure de sécurité, les installations extérieures devront être très

rapidement démontables.

ARTIGLE 6 :

Madame La Directrice Générale des Services, Monsieur le Trésorier Principal
de la Trésorerie de Montpellier, Monsieur le Chef de Poste de la Police

Municipale ainsi que Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie
de Villeneuve-lès-Maguelone sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de

l'exécution du présent arrêté.

Pour extrait conforme : En Mairie Je 1410212422Publié le I [t tz'l
Notifîé à l'intéressile :

8 I s l1r*_

Le Maire
Véronique NÉGRET

rr*w.leieLr-rurs i^r'



VILLENEUVE
tEs

MAGUELONE
20224RRT036

DATE:
6u tFlanvier au 31 décembre
2022

LIEUX :

't04 Grand'Rue

OEJET:
Autorisation d'occuPation du
domaine public

BAR << LE RICHE D

ÀRI{ETE DU lW;lIIlE

Le, lvlaire de Villeneuve les Maguelone,

VU la loidu 05 avril 1884

VU le Code Général des Coltectiviiés Territoriales et notamment les arlicles

L2212-1, L2212-2, L2213-1, L2213-2, L2213-3, L.2213-6,

VU le Code Général de la propriété des personnes publiques et notamment

les articles L.2125-1, L.2125-3, L'7125-4, L.2125-5,

vu ta délibération du conseil Municipal 2014DAD129 en dale du 25

septembre 2014,

VU le règlement d'occupation du domaine urbain à usage public,

ARRETE

ARTIÇLE.1i

Monsieur Jean-Marie BRUGEAU est autorisé, sous réserve du respect des

lois, règlements et délibérations visées ci-dessus, à occuper à titre précaire et

révocaÉle une partie du domaine public au droit de I'immeuble sis : 104 Grand'

Rue à Villeneuve-lès-Maguelone.

ARTICLE 2 :

La présente autorisation est accordée à compter 1"' janvier au 31 décembre
2022, dans les conditions suivantes :

gr anlal.rrq et t tr1 /Âaomhra ,n?t anDrr ler ia er arr aô arrril pl i* 7 mnic '

20Ê x 2m2 x (7 :121 = 23.34€

'' mat bre 5

20€ x 10m2 x (5 : 12) = 83.34€

Soit un total de 106.68€

ll appartient à Monsieur Jean-Marie BRUGEAU de signifier par écrit, dans un

délai de deux mois avanl l'échéance, sûn souhait de vouloir renouveler son

autorisation. Le renouvellement cle l'aulorisation sera effectif au lendemain de

ladite échéance, à condition que la commune I'accepte. La commune est en

droit cle refuser le renouvellement, sans préjudice pour Monsieur BRUGEAU.

ARTICLE 3.:

Monsieur Jean-Marie BRUGEAU devra s'acquitter auprès du Régisseur

Principal de la Régie Droit de Place, d'une redevance de 106.68€



/-ttrt 
I

ARTICLE 4 :

Monsieur Jean-Marie BRUGËAU devra respecter le règlement d'occupation de
l'espace public et les dispositions du présent arrêté. Si ces conditions ne sont
pas respeciées, la commune pourra requérir l'enlèvement immédiat des
installations concernées, ou faire procéder d'office à leur suppression, sans
que le commerçant puisse réclamer aucune indemnité.

ARTTCLE 5

Par mesure de sécurité, les installations extérieures devront être très
rapidement démontables.

ARTIGLE 6:

Madame La Directrice Générale des Services, Monsieur le Trésorier Principal
de la Trésorerie de Montpellier, Monsieur le Chef de Poste de Ia Police
Municipale ainsi que Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie
de Villeneuve-lès-Maguelone sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté.

Pubrié le: f,f 5lz't
Notifié le:5'1I'l.ZZ

Pour extrait conforme : en Mairie le 141O212O22

Le Maire
Véronique NÉGRET

ti'\\ !v iej!.c{rUIj li



VILLENEUVE
LES

MAGUELONE
20224IIRT037

DATE:
Du 1er janvier au 31 décembre
2022

LIEUX:
36, Place de I'Eglise

OBJET:
Autorisation' d'occu pation d u
domaine public

LE I'ETI TROC

ARRETE DU MAIRE

Le Maire de Villeneuve les Maguelone,

VU la loidu 05 avril 1884

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les arlicles
L2212-1 L2212-2, L2213-1, L2213-2, L2213-3, L.2213-6,

VU le Code Général de la propriété des personnes publiques et notarnment
les articles L.2125-1, L.2125-3, L.2125-4, L.2125-5,

VU la délibération du Conseil Municipal 2A14DAD129 en date du 25

septembre 2014,

VU le règlement d'occupation du domaine urbain à usage public,

ARRETE

ARTICLE 1 :

La SARL < De Fils en Délices D connue sous l'enseigne < LE PETIT TROC t,
représentée par Sylvie RICHARD, est autorisée, sous réserve du respect des
lois, règlements et délibérations visées ci-dessus, à occuper à titre précaire et
révocable une partie du domaine public au droit de l'immeuble sis : 36 Place
de I'Eglise à Villeneuve-lès-Maguelone.

AE,TTCLE 2 :

La présente autorisation est accordée à compter du 1"' janvier au 31

décembre 2022, dans les conditions suivantes :

Emplacement d'une sùperficie totale de 31m2

ll appartient à Madame RICHARD de signifier, par écrit, dans un délai de deux
mois avant l'échéance, son souhait de vouloir renouveler son autorisation. Le

renouvellement de l'autorisation sera effectif au lendemain de ladite échéance
à condition que la commune I'accepte. La commune est en droit de refuser le

renouvellement, sans préjudice pour Madame RICHARD.

ARTICLË 3

Madame RICHARD devra s'acquitter auprès du Régisseur Principal de la

Régie Droit de Place, d'une redevance de .

(31m? x 20 €)

Pour la période du 01/01 au 311121?022

Soit un total de 620€



{.je

ARTICLE 4 :

Madame RICHARD devra respecter le règlement d'occupation de l'espace
public et les dispositions du présent arrêté. Si ces conditions ne sont pas

respectées, la commune pourra requérir l'enlèvement immédiat des

installations concernêes, ou faire procéder d'office à leur suppression, sans
que le cornmerçant puisse réclamer aucune indemnité.

ARTICLE 5

Par mesure de sécurité, les installations extérieures devront être très

rapidement démontables.

ÀRTICLE 6 :

Madame La Directrice Générale des Services, Monsieur le Trésorier Principal
de la Trésorerie de Montpellier, Monsieur le Chef de Poste de la Police

Municipale ainsi que Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie
de Villeneuve-lès-Maguelone sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de

l'exécution du présent arrêté.

Pubriéw3l3fzZ Pour extrait conforme : En Mairie le 1414212422

Notifié à I'intéressé le

3l s { ze--

Le Maire
Véronique NÉGRET

*v,,rv t*lcr;oriri ir



YILLENEUVE
LTiS

]I{AGLlELONE
2022ÂIrRT038

PAIE
Du 1er janvier au 31 décembre
2022

LIEUX :

28 Grand Rue

O*BJET:
Autorisation d'occupation du
domaine public

PIZZEI{IAYIT,:Z'LOY\)

ÀRRETE DLl MAIRE

Le Maire de Villeneuve les Maguelone,

VU la loi du 05 avril 1884

VU le Code Général des Colleclivités Territoriales et notamment les articles
L2212-1, L2212-2, L2213-1, L2213-2, L2213-3, L.2213,6,

VU le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment
les articles 1.2125-1, L.2125-3, L,2125-4, L.2125-5,

VU la délibération du Conseil Municipal 2014DAD129 en date clu 25

septembre 2014,

VU le règlement d'occupation du domaine urbain à usage public,

ARRETE

ARTICLE 1

La SAS CHAGUI connue sous l'enseigne < PIZZ'&LOVE D, représentée par

Guillaume lZOlRD, est autorisée, sous réserve du respect des lois, règlements
et délibérations visées ci-dessus, à occuper à titre précaire et révocable une
partie du domaine public au droit de I'immeuble sis : 2B Grand Rue à

Villeneuve-lès-Maguelone.

ARÏ-1"ç"1-82

La présenle autorisation esl accordée à compter du 1u' janvier au 31

décernbre 2A22, dans les conditions suivantes :

-Emplacement d'une superficie totale de 7.50m'?

ll appartient à Monsieur IZOIRD de signifier, par écril, dans un délai de deux
mois avant l'échéance, son souhait de vouloir renouveler son autorisalion, Le

renouvellement de I'autorisation sera effectif au lenclemain de ladite échéance
à condition que la commune l'accepte. La commune est en droit de refuser le

renouvellement, sans préjudice pour Monsieur lZOlRD.

ARTLÇLE 3

Monsieur IZOIRD devra s'acquitter auprès du Régisseur Principal de la Régie
Droit de place, d'une redevance de :

(7.50m? x 20 €)

Pour la période du 01101 au 3111212022

Soit un total de 'l 50€



ARTICLE 4;

Monsieur IZOIRD devra respecter le règlement d'occupation de l'espace public

et les dispositions du présent arrêté. Si ces conditions ne sont pas respectées,
la commune pourra requérir l'enlèvement immédiat des installations
concernées, ou faire procéder d'office à leur suppression, sans que le

commerçant puisse réclamer aucune indemnité.

ARTICLE 5:

Par mesure de sécurité, les installations extérieures devront être très
rapidement démontables^

ARTICLE ô:

Madame La Directrice Générale des Services, Monsieur le Trésorier Principal
de la Trésorerie de Montpellier, Monsieur le Chef de Poste de la Police

Municipale ainsi que Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie
de Villeneuve-lès-Maguelone sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de

l'exécution du présent arrêté.

Pubriér* tl3lL1- Pour extrait conforme : En Mairie le'1410212022

Notifié à I'intéressé le :

{ l3 J 
t-z-

Le Maire
Véronique NÉGRET

\v** iîlciouri ii
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VILLENEUI/E
LES

MAGUELONE
2022.4.RRT039

DA-TE_l
Du 1er janvier au 31 décembre
2022

LIEUX:
14 Place Porte Saint Laurent

OBJET.:
Autorisation d'occuPation du
domaine public

LI' TACOS

ARRETE DU MAIRE

Le Maire de Villeneuve les Maguelone,

VU la loidu 05 avril 1884

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notammenl les articles

L2212-1, L2212-2, L2213-1, L2213-2, L2213-3, L.2213-6,

VU le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques ei notamnrent

les articles L.2125-1, L.2125-3, L.2125-4, L'2125-5,

vu ta délibération du conseil Municipal 2014tAD129 en date du 25

septembre 2014,

VU le règlement d'occupation du domaine urbain à usage public,

ARRETE

ARTTCI=HjI:

L'enseigne ( LE TACOS >, représentée par Monsieur AIT ALI Yàcine, est

autorisèe, sous réserve du respect des lois, règlements et délibérations visées

ci-dessus, à occuper à titre précaire et révocable une partie du domaine public

au droit de l'immeuble sis : 14 Porte Saint Laurent à Villeneuve-lès-Maguelone'

ARTICLE ? :

La présente autorisalion est accordée à compter du 1"' janvier au 31

décembre 2o22, dans les conditions suivantes :

Emplacement d'une superficie totale de 13m'

ll apparlient à Monsieur AIT ALI Yacine de signifier, par écrit, dans un délai de

deux mois avant l'échéance, son souhait de vouloir renouveler son

autorisation. Le renouvellement de l'autorisation sera effectif au lendemain de

ladite échéance à condition que la commune I'accepte, La commune est en

droit de refuser le renouvellement, sans préjudice pour Monsieur AIT ALI

Yacine.

A&rlÇ_18.3:

Monsieur AIT ALI Yacine devra s'acquitter auprès du Régisseur Principal de la

Régie Droit de Place, d'une redevance de :

(13m' x 20 €)

Pour la période du 01101 au 3111212022

Soit un total de 260€
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aRÏGLF 4:

Monsieur AIT ALI Yacine devra respecter le règlement d'occupation de l'espace
public et les dispositions du présent arrêté. Si ces conditions ne sont pas

respectées, la commune pourra requérir l'enlèvement immédiat des

installations concernées, ou faire procéder d'office à leur suppression, sans
que le commerçant puisse réclamer aucune indemnité.

ABTIÇLE 5:

Par mesure de sécurité, les installations extérieures devront être très

rapidement démontables.

ARTICI.E 6 :

Madame La Directrice Générale des Services, Monsieur le Trésorier Principal
de la Trésorerie de Montpelliet Monsieur le Chef de Poste de la Police

Municipale ainsi que Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie
de Villeneuve-lès-Maguelone sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de

I'exécution du présent arrêté.

Pour extrait conforme : En Mairie le 141A212022

Notifié à l'intéressé le

\lblzt*

Le Maire
Véronique NÉGRET

\vw\v ltlicôlrrs f;
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VILLENEUVE
LES

MAGUEI.ONE
2O22ARRT Û40

DATE:
Du 1er janvier au 31 décernbre
2022

LIEUX:
24 Boulevard des Fontaines

SJE'I-:
Autorisation d'occupation du
domaine public

BOTJLÀNGERIE I{ESTIVAL
DES PAINS
< PITCHOUNE >

ARRETE DT] MÀIRE

Le, Maire de Villeneuve les Maguelone,

VU la loidu 05 avril 1884

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles

L2212-1, L2212-2, L2213-1, L2213-2, L2213-3, L.2213'6,

VU le Code Général de la propriété des personnes publiques et notamment les

articles L.21 25-1, L.21 25-3, L.21 25- 4, L.21 25-5,

vu la délibération du conseil Municipal 2}14DAD129 en date du 25

septembre 2014,

VU le règlement d'occupation du domaine urbain à usage public'

AITRETD.

ARTICLE 1 :

L'enseigne ( FESTIVAL DES PAINS )), représentée pâr Madame Aline

zAcARlAS, est autorisée, sous réserve du respect des lois, règlements et

délibérations visées ci-dessus, à occuper à titre précaire et révocable une

partie du domaine public au droit de l'immeuble sis: 24 Boulevard des

Fontaines à Villeneuve-lès-Maguelone.

ARTICLË ? :

La présente autorisation est accordée à compter du 1"' janvier au 31

décembre 2022, dans les conditions suivantes :

Emplacement d'une superficie totale de 15m2

ll appartient à Madame Aline ZACARIAS de signifier, par écrit, dans un délaide
deux mois avant l'échéance, son souhait de vouloir renouveler son

autorisation. Le renouvellement de I'autorisation sera effectif au lendemain de

ladite échéance à condition que la commune I'accepte. La commune est en

droit de refuser le renouvellement, sans préjudice pour Madame Aline

ZACARIAS.

ARTICLE 3. :

Madame Aline ZACARIAS devra s'acquitter auprès du Régisseur Principal de

la Régie Droit de place, d'une redevance de :

(1Sm'zx 12 €)

Pour la période du 01101 au 311"1212022

Soit un total de 180€



iI*fJ

ARTICLE 4:

Madame Aline ZACARIAS devra respecter le règlement d'occupation de

I'espace public et les dispositions du présent arrêté. Si ces conditions ne sont
pas respectées, la commune pourra requérir I'enlèvement immédiat des

installations concernées, ou faire procéder d'office à leur suppression, sans
que le commerçant puisse réclamer âucune indemnité,

ARTICLE 5

Par mesure de sécurité, les installations extérieures devront être kès
rapidement démontables.

ARTICLE 6:

Madame La Directrice Générale des Services, Monsieur le Trésorier Principal

de la Trésorerie de Monlpellier, Monsieur le Chef de Poste de la Police
Municipale ainsi que Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie
de Villeneuve-lès-Maguelone sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de

I'exécution du présent arrêté.

Pour extrait conforme : En Mairie le 1410212A22Publié te 8l3lz'L
Notifié à l'intéressé le :

a'/s / ez-

Le Maire
véronique NÉGRET

rçrvrv tcllc<itri: {i



J'?j .*1VILLENEUVE
LES

MAGUELONE
2022ÀRIIT041

DATE:
Du 1"' janvier au 3l décerntrre 2Û22

LIIIUX:
58 Grand Rue

OBJET:
Autorisation d'occupation du
llomaine puttlic

EPICERIE FINE
( CHEZ JOCE >

ARRETE DU MATRE

Le Maire de Villeneuve les Maguelone,

VU la loidu 05 avril 1884,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les

articles L221 2-1, L221 2-2, L221 3- 1, L221 3-2, L221 3-3, L.221 3-6,

VU le Code Général de la propriété des personnes publiques el
notamment les articles L.2125-1, L.2125-3, L.2125-4, L.2125-5,

VU la délibération du Conseil Municipal 2014DAD129 en date du 25
septembre 2014,

VU le règlement d'occupation du domaine urbain à usage public,

ARRETE

ARTICLE 1

Lenseigne < Chez Joce>, représentée par Mr Jocelyn FRIGOUT, est
autorisée, sous réserve du respect des lois, règlements et délibérations
visées ci-dessus, à occuper à titre précaire et révocable une partie du

domaine public au droit de l'immeuble sis : 58, Grand Rue à Villeneuve-
lès-Maguelone.

ARTICLE ?:

La présente autorisation est accordée à compter du 1n' janvier au 31

décembre 2A22, dans les conditions suivantes :

Emplacement d'une superficie totale de 8m2

ll appartient à Monsieur FRIGOUT de signifier, par écrit, dans un délai
de deux mois avant l'échéance, son souhait de vouloir renouveler son
autorisation. Le renouvellement de l'autorisation sera effectif au

lendemain de ladite échéance à condition que la commune I'accepte.
La commune est en droit de refuser le renouvellement, sans préjudice
pour Monsieur FRIGOUT.

ARTICLE 3

Monsieur FRIGOUT devra s'acquitter auprès du régisseur Principal de

la Régie Droit de place, d'une redevance de :

(B m' x '12 €)

Pour la période du û1i01 au 3111212022

Soit un total de 96€
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ARTICLE 4:

Monsieur FRIGOUT devra respecter le règlement d'occupation de
l'espace public et les dispositions du présent arrêté. Si ces conditions
ne sont pas respectées, la commune pourra requérir l'enlèvement
immédiat des installations concernées, ou faire procéder d'office à leur
suppression, sans que le comrnerçant puisse réclamer aucune
indemnité.

ARTtÇl"E 5:

Par mesure de sécurité, les installations extérieures devront être très
rapidement démontables.

ARTICLE 6:

Madame La Directrice Générale des Services, Monsieur le Trésorier
Principal de la Trésorerie de Montpellier, Monsieur le Chef de Poste de
la Police Municipale ainsi que Monsieur le Commandant de la Brigade
de Gendarmerie de Villeneuve lès Maguelone sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exéculion du présent arrôté.

Publié le tltlzu Pour extrait conforme : En Mairie le 1410il2022

Notifié à l'intéressé
le { I3 {z+-

Le Maire
Véronique NÉGRET

!v1Y..v lcjfi:cilS j't



VILI.EN.EUI/E
LES

MAGUELONE
2022ÀRRT042

DATE:
ilîElanvier au 31 décembre 2022

Ligux :

62 Boulevard des Fontaines

9biçt I
Autorisation d'occupation du domaine
public

FLEURS COM'FLORIE

ARRETE D{J MAIRE

Le Maire de Villeneuve les Maguelone,

VU la loidu 05 avril 1884

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les
articles L2212-1 , L2212-2, L2?13-1, L2213-2, L2213-3, L.2213-6,

VU le Code Général de la propriété des personnes publiques et
notamment les articles L.2125-1, L.2125-3, L.2125-4, L.2125-5,

VU la délibération du Conseil Municipal 2014D4D129 en date du 25
septembre 2014,

VU le règlement d'occupation du domaine urbain â usage public,

ARRETE

ARTICLE 1

L'enseigne < Fleurs Com Florie>, représentée par Mme Florie BES, est
autorisée, sous réserve du respect des lois, règlements et délibérations
visées ci-dessus, à occuper à titre précaire et révocable une partie du
domaine public au droit de l'immeuble sis : 62, Boulevard des Fontaines
à Villeneuve-lès-Maguelone.

aBIlcLE_3:

La présente autorisation esl accordée à compter du 1"' janvier au 31

décembre 2022, dans les conditions suivantes :

Emplacement d'une superficie totale de 10m2

ll appartient à Madame Florie BES de signifiel par écrit, dans un délai
de deux mois avant l'êchéance, son souhait de vouloir renouveler son
àutôrisatiôn. Le renouvellement de I'autorisation sera effectif au
lendemain de ladite échéance, à condition que la commune l'accepte.
La commune est en droit de refuser le renouvellement sans préjudice
pour Madame Florie BES.

ARTICLE 3

Mme Florie BES devra s'acquitler auprès du Régisseur Principal de la
Régie Droit de Place, d'une redevance de :

(10 m'? x 12€)

Pour la période du 01101 au 3111212022

Soit un totalde 120€

l,)
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E 4

Mme Florie BES devra respecler le règlement d'occupation de l'espace
public et les disposilions du présent arrêté. Si ces conditions ne sont
pas respectées, la commune pourra requérir l'enlèvement immédiat des
installations concernées, ou faire procéder d'office à leur suppression,
sans que le commerçant puisse réclamer aucune indemnité.

ARTICLE 5:

Par mesure de sécurité, les installations extérieures devront être très
rapidement démontables.

ARTICLE 6

Madame La Directrice Générale des Services, Monsieur le Trésorier
Principal de la Trésorerie de Montpellier, Monsieur le Chef de Poste de
la Police Municipale ainsi que Monsieur le Commandant de la Brigade
de Gendarmerie de Villeneuve lès Maguelone sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Pour extrait conforme ; En Mairie le 1410212022Pubrié le {, f3lLt
Notifié le r I

6l>pn-

Le Maire
Véronique ttÉCRef

**\\.ktl{cûr!ô It



VILLENEUVE
LES

MÂGUELONE
2022ÀRRT043

DATE:
Du 1er janvier au 31 décembre 2422

LIEUX:
1 Place de la Grenouillère

OBJET:
Autorisation d'occupation du
domaine public

LE PANIER VERT

ARRETE DU MAIRE

Le Maire de Villeneuve les Maguelone,

VU la loi du 05 avril 1BB4

VU le Code Général des Coilectivités Territoriales et notamment les

articles L2212-1 , L2212-2, L2213-1 , L2213-2, L2213-3, L.2213-6,

VU le Code Général de la propriété des personnes publiques et
notamrnent les articles L.2125-1, L.2125-2, L.2125-3, L.2125-4, L.2125-
5,

VU la délibération du Conseil Municipal 2O14}AD129 en date du 25
septembre 20'1 4,

VU le règlement d'occupation du domaine urbain à usage public,

ARRETE

ARTICLE 1

L'enseigne < Le Panier Vert>, représentée par Mr LAMY est autorisé,
sous réserve du respect des lois, règlements et délibérations visées ci-
dessus, à occuper à titre précaire et révocable une partie du domaine
public au droit de l'immeublê sis: 184, Boulevard des Fontaines à
Villeneuve-lès-Maguelone.

ABÏIÇLE 2 :

La présente autorisation est accordée à compter du 1"' janvier au 31

décembre 2022, dans les conditions suivantes :

Emplacement d'une superficie totale de 12m2

ll appartient à Mr LAMY de signifier, par écrit, dans un délai de deux
mois avant l'échéance, son souhait de vouloir renouveler son
autorisation. Le renouvellement de l'autorisation sera effectif au
lendemain de ladite échéance à condilion que la commune I'accepte.
La commune est en droit de refuser le renouvellement, sans préjudice
pour Mr LAMY.

LE3:

Mr LAIvIY devra s'acquitter auprès du Régisseur Principal de la Régie
Droit de Place, d'une redevance de :

{12 m2 x 12 €)

Pour la période du 01/01 au 3111212022

Soit un total de 144€

'i i
T'



Publié le
Notifié le
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ARTICLE 4

Mr LAMY devra respecter le règlement d'occupation de l'espace public
et les disposilions du présent arrêté. Si ces conditions ne sont pas

respectées, la commune pourra requérir I'enlèvement immédiat des
installations concernées, ou faire procéder d'office à leur suppression,
sans que le commerçant puisse réclamer aucune indemnité.

ARTICLE 5I

Par mesure de sécurité, les installations extérieures devront être très

rapidement démontables.

ARTICLE O I

Madame La Directrice Générale des Services, Monsieur le Trésorier
Principal de la Trésorerie de Montpellier , Monsieur le Chef de Poste de

la Police Municipale ainsi que Monsieur le Commandant de la Brigade
de Gendarmerie de Villeneuve lès Maguelone sont chargés, chacun en

ce qui le concerne, de l'exécution du présenl arrêté.

Pour extrait conforme : En Mairie le 1410212022

Le Maire
Véronique NÉcRET

wrY*, {cl({oùt i Ir



YILLENEUVE
LES

IUIAGUELONE
2022ARRI'044

DATE:
Du 1er janvier au 31 décembre 2022

LIEUX:
160 Grand Rue

OBJET:
Autorisation d'occuPation du
domaine public

LE P'TIT MARCHE

/IRRE?'E DU ]UTAIRE

Le Maire de Villeneuve les Maguelone,

VU la loidu 05 avril 1B84

VU le Code Général des collectivités Territoriales et notantment les

articles L2212-1 , L2212-2, L2213-1, L2213-2, L2213-3, L'2213-6'

VU le Code Général de la propriêté des personnes publiques et

notamment les articles L.2125-1 , L.2125-3, L.2125-4,1.2125-5,

VU la délibération du Conseil Municipal 2O14DAÙ129 en date du 25

septennbre 201 4,

VU le règlement d'occupation du domaine urbain à usage public,

ARRETE

ARTICLE.l:

Lenseigne < Le P'tit marché>, représenlée par Mr ABDERRAZAK' est

autorisée, sous réserve du respect des lois, règlements et délibérations
visées ci-dessus, à occuper à titre précaire et révocable une partie du

domaine public au droit de l'immeuble sis: 160, Grand Rue à

Villeneuve-lès-Maguelone.

ART|GIF.2:

La présente autorisation est accordée du 1u' janvier au 31 décembre
2O22 dans les conditions suivantes :

Emplacement d'une superficie de 5.50m'?

ll appartient à Monsieur ABDERRAZAK de signifier, par écrit, dans un

délai de deux mois avant l'échéance, son souhait de vouloir renouveler

son autorisation. Le renouvellement de l'autorisation sera effectif au

lendemain de ladite échéance, à condition que la commune l'accepte.

La commune est en droit de refuser le renouvellement sans préjudice
pour Monsieur ABDERRAZAK.

ARTICLE 3 :

Mr ABDERRAZAK devra s'acquitter auprès du Régisseur Principal de la

régie Droit de Place, d'une redevance de :

5.50 m'?x 12 €

Pour la période du 01/01 au 3111?12022

Soit un total de 66€

-J {.!
i*J
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AFfrÇLEl:

Mr ABDERRAZAK devra respecter le règlement d'occupation de
l'espace public el les dispositions du présent arrêté. Si ces conditions
ne sont pas respectées, la commune pourra requérir I'enlèvement
immédiat des installations concernées, ou faire procéder d'office à leur

suppression, sans que le commerçant puisse réclamer aucune
indemnité.

ARTICLE 5:
Par mesure de sécurité, les installations extérieures devront être très

rapidement démontables.

ARTICLE 6:

Madame La Directrice Générale des Services, Monsieur le Trésorier
Principal de la Trésorerie de Montpellier, Monsieur le Chef de Poste de

la Police Municipale ainsi que Monsieur le Commandant de la Brigade
de Gendarmerie de Villeneuve lès Maguelone sont chargés, chacun en

ce qui le concerne, de I'exécution du présent arrêté.

Pour extrait conforme : En Mairie le 1410212022Publié
Notifié

tef, l'Jzn*
'u B ls lz,L

Le Maire
Véronique NÉGRET

s +\! lelecours lt
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VILLENEUVE
LES

MAGUEI-ONE
2022ARRT045

DATE:
Du 1er janvier au 31 décembre
2022

LIEUX:
81 Grand Rue

OBJET:
Autorisation d'occuPation du
domaine public

Rcstnurnnt N[O

ARRETE DU MAIRE

Le Maire de Villeneuve les Maguelone,

VU la loi du 05 avril 1884

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles

L2212-1, L2212-2, L2213-1 , L?213-2, L2213-3, L.2213-6,

VU le code Général de la propriété des personnes publiques et notamment les

articles L.21 25'1, L.21 25-3, L'21 25-4, L'21 25-5,

vu la délibération du conseil Municipal 2a1ÉDAD129 en date du 25

septembre 2014,

VU le règlement d'occupation du domaine urbain à usage public,

ARI{4TE

ARTTGLE 1 :

Le restaurant < NEO >>, représentée par Madame sonia ROZWOM, est

autorisée, sous réserve du respect des lois, règlements et délibérations visées

"ioàgsuu', 
à occuper à titre précaire et révocable une partie du domaine public

au droit de l,immeuble sis : B1 Grand Rue à VilleneuveJès-Maguelone.

ARTICLE 2:

La présente autorisation est accordée à compter du 1"' janvier au 31

décembre 2022, dans les conditions suivantes :

Emplacement d'une superficie totale de 10'50m'

ll appartient à MacJame sonia ROZWORA de signifier, par écrit, dans un délai

de 
'deux 

mois avant l'échéance, son souhait de vouloir renouveler son

autorisation. Le renouvellement de I'autorisation sera effectif au lendemain de

ladite échéance à condition que la commune I'accepte' La commune est en

droit cle refuser le renouvellemenl, sans préjudice pour Madatre Sonia

ROZWORA.

A8T!Ç.LE-3:

Madanie Sonia ROZWORA devra s'acquitter auprès du Régisseur Principal de

la régie Droit de Place, d'une redevance de :

(10.50m? x 20 €)

Pour la période du 01/01 au 3111212Q22

Soit un total de 210€
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ARTIÇLE A:

Madame Sonia ROZWORA devra respecter le règlement d'occupation de

l'espace public et les dispositions du présent arrêté. Si ces conditions ne sont

pas respectées, la commune pourra requérir l'enlèvement immédiat des

installations concernées, ou faire procéder d'office à leur suppression, sans

que le conrmerçant puisse réclamer aucune indemnité'

ARTICLE 5:

Par mesure de sécurité, les installations extérieures devront être très

rapidement démontables.

ARTICLE 6I

Madame La Directrice Générale des Services, Monsieur le Trésorier Principal

de la Trésorerie de Montpellier, Monsieur le Chef de Poste de la Police

Municipale ainsi que Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarrnerie

de Villeneuve-lès-Maguelone sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de

l'exécution du présent arrêté.

Pour extrait conforme : En Mairie le 1410212022

Notifié à I'intéressé le :

8|tltt_

Le Maire
Véronique NÉcRET

*!.,! re le\:{rut:i li
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VILLENEUVE
LES

MAGUÊLONE

N" 2O22ARRTÛ46

OBIET:

Autorisation d'occuPation du
domaine public
Règlementatiotr temPoraire de
stationnement

Obsèques M. Michel RODRiGUEZ

Place de l'Eglise

Le 16 février 2022
De Bh00 à 10h00

ARRITE DU MAIRI

Le Mairc de Villeneuve-lès-Maguelone,

VU la loi du 05 avril 1884,

VU le code général des Collectivités Territoriales et notamment les articles

L?.212 -2 eL t.22 1 3 - 7 à L2213 - 4,

VU le Code de )a Route,

VU le Code de la Voirie Routière,

VU l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des

rogtes et autoroutes qui présente le catalogue des signatrx routiers régle-

menlaires utilisables sur le lerritoire Français,

Vl.l l,arrêté tlu 22 octobre 1963 modifié qui présente l'instruction
interministérielle sur la signalisafion routière, fixant le domaine d'emploi

des signaux, ainsi que les conditions et les règles de leur implantation et

notamment le livre l, partic 8, qui réglenrente les principes fondarrtettlaux

cle la signalisation tcmPorairc,

VU la demande en date du 14 février 2022, formvlée par Mrne Sandrine

RODRIGUEZ, sise LB Allée des Pins, 34750 Villeneuve'lès-Maguelone,

relative à la nécessité de réglementer l'occupation du dornaine public et le

stationnement, pour les obsèques tle M' Michel R0DRIGUEZ,

considérant la nécessité de réglementer.l'occupation du domaine public et

le stationnement pour les besoins de cette cérémonie,

ABRETE

A.BTICI.N*L
Afin de laciliter l'accès de la famille à l'église Saint Etienne, pour les

obsèques de M. Michel R0DRIGUEZ, le stationnemer,t sera uniquenlent

autorisé sur les 5 places au plus^ pr6che de l'entrée, aux immatriculations

suivantes :

ET.422.SZ
EL-O4O-EL
CY-166.YI'
FD-850-XC
FX-455-MI

ôltllULliei
La présente autorisation est accordée le rnercredi 16 février 2022, de Bh00

à 10h00.

À[Il!!El-
l,e présent arrêté sera afflché 4Sh avant sa prise d'effct, au niveau cles places

de stationnement réservées.

Àllucl,ri l..;
Le présent arrêté sera pLrblié el affiché conjb|méme nt à la réglementation

en vigtreur à 1'hôte I dc ville de la conrmutre de Villeneuve-lès-Magtrelone.

r-\lt.r,!_!!"1-!i:
l,es infractions aux tlispositions du pr'ésent arl'êté seront constatées par de.s

procès-verbaux qui seront transntis :rttx tribunaux conrpétents,



v/,
1'l Li*t

Publié le Às/oz/torc

AKflct.ti 6;
l.,es véhicules en infractions par rapport à I'article I clu présent arrêté,

seront considérés en stationnement gênant et seront mis en fburrière aux

frais de leurs propriétaires conformément à la réglementation'

ÂRTl{!Ëlj
Madame la Directrice Génér'ale des Services, Monsieur le Che f de service de

la Police Municipale ainsi que Monsieur le Conrmandant de la Brigade de

Gendarmerie de Villeneuve-lès-Maguelone sont chargés chacun en ce qui le

concerne de l'exécution du présent arrêté.

Pour extrait conforme : En Mairie le 74 février 2A22

te Maire
Véronique NÉGRET

-iilri ik,j!1,: r:rcis : tirt'riii:r.l.r L dtir,j'j(.iliririt!:L,liril t(-( s|j1ii.ci C.,r!i,:irr1.j- Lt tfiituri!: rdûl"l,ilLiX: !..:rr ôi:. ,ri!l
x.r i j}pl!a::tl':,1 irlijl'j:.1fii;ua r :'É!t.: l.!i.s tilt! erJ ! !,:air! il'jrr iJr :a qi,r liit{ an. i rit!'r i!ia! ({l!;aa il
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VILLENEUVE
LES

MAGUELONE

N" 2022ARRT047

OBIET:

Réglementa tiolr temporaire de
circulation et de stationnement

Déménagement

1B rue de la Capelette

Du 24 au 25 fêvrier 2422

ARRITE DIJ MAIRI

Le Maire de Villeneuve-lès-Maguelone,

Vu la loi du 05 avril 1884,

Vu le code génér:rl des Collecrivités Territoriales et notamnent les articles
L221.2-Z et L22\3 -1 à L?21,3 4,

Vu lc Code de la Route,

Vu le Code de la Vr:irie Routièrc,

Vu I'arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des rotltes

et autoroutes qui présente le catalogue cles siglaux routiers réglementaires

utilisables sur le territoire Français,

Vu l'arrêté du 22 octobre 1963 modifîé qui présente l'instruction
interministérielle sur la signalisation rouLière, fixant le domaine d'emploi
des signaux, aiusi que les conditions et les règles tle leul implatrtation et

notamment le livre I, partie B, qui réglemente le"s principes fondamentaux
tle la si gualisatiotl tentporaire,

Vu la dernande d'occupation du domaitre public pour déménagement, en

date du 10 févricr 202?, lormulée par la société DEMENAGEMENTS

VERMOREL, sise 24 rue Guy Môquct, 947OA Maisons-Alfort, relative à la
nécessité de réglemenrer la circulation et le stationnement pour un

déménagement,

Considérant la néccssité de réglenenter la circulation et le stationnement
pour les besoins de cette prestation,

atmun

ÂBTL{:-![-1*;
Afin de permettre à la société DEMENAGEMENTS VERMORIL de réaliser un

tiéménagementle 24 février 2022 après-midi et le 25 février ZA22 marin, il

est autorisé à stationner un camion de 15m de long, sur le trotloir avec

cnrpiètement sur chaussée, au droit du 18 rue de la Capelette,

Pendant la tlurée tle cette prestation, la circulation sera réduite à une voie et

aucun stationnement ne sera autorisé .sur cettt enlprise, excepté pour le

véhicule aflecté au détnénagement.

11t{]'lCl,li 2 I
La société DIiMENAGËMUNl'S VIIRMOREI- devra laisser le librc passagc aux

véhicules de secours, le libre accès aux entrées des riverains et sécuriser la
zone d'intervention.
Cettc âutorisation temporaire seta rnatérialiséc à I'aide de panneaux

réglerlentaire.s qtri seront nlis cn place par la société D[MENAGHIvIENI'S

VERMOREI,. Ce clernier inforrnera la police municipale par téléphone au

04.67.69.75.72 et assitrera la loulniture, la pose et la tnainterlance <le la

signalisation temp0l'aire.

s,l_l]!tt{J-Àl}_;
La socié'té DEMINACEIVIENTS VERtvIOREL dcvra af]lchcr le présent arrôté,

4Bh avant sa prise d'cflet, visible du clomaine public.

tlB'l'll-.l,Ii:l r

I-e pr-ésent arrÔté seta publié et affiché confornrénrent::r la réglementatiotl
en vigLrt:rrr à l'hôtcl de villc clc la cotttnrttnc de Villt-'ntltrve-lès-Magr"lelone



.jw

Publié le lg -rct- "wLr- pour extrait conforme : en Mairie re 18 février z0z2

Le Maire
Véronique NÉGRET

ÂBi]--tdl.!iS_:
Les inlractions aux tlispositions du présent arrêté seront constatées par des

procès-verbaux qui seront transnris aux tribunaux compétents'

ÀlITllU"i.,û-.r
Les véhicules en infractions par râpport à I'article 1. du présent aïrôté,

seront consitlérés en stationnement gênant et seront nris en fourrière aux

frais de leurs propriétaires conformément à la réglementatiott'

ABïIeLEiZi
Maclame la Directrice Cénérale des Services, Monsieur le Chef de ser-vice de

ta Police Municipale ainsi que Monsieur le Commandant de la Brigade de

Getrdarmeric cle Villeneuve-lès-Maguelone sont chargés chacun en ce qui le

concerne de l'exécution du présent arrêté.

dêltiaerleuxrn'..ts àrcr;rr{ri!r:Lrhlt'd'accorr:lrlss/rncold.'cmesçte:dti!ilblicité.LPlr!buna:sdniri$',6lllpeûtilrrstisi
tôf i iîlli{:l;"i iniirrnâlil!jt , 'jil{taatr s .llorcts } arirsgit {a ptr le i!le lrlei t'rl rt!tlt.!.{'.'r-r.!rûl J.fr'
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VILLENEUVE

tË's
MAGUELANE

N" 202zARRTO4B

OBIET:

Réglementati(,n temporaire de
circulation et de stationnemerlt

'l'ravaux blanchement AEP

Il30 boulerrard des Mortres

Du 2 au t6mars2022
Durée : 15 jours

ARRETE DU MAIRE

Le Maire de Villeneuve-lès-Maguelone,

Vu la loi du 05 avril 1884,

Vu la loi n'8?-2I3 ciu 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des

cornmunes, des départcrnents et des régions,

Vu la loi rroB3-B du 7 janvier L9B3 relalive à la répartition des cornpétences

entre les cornmunes, les cléparternents, les région>^ et l'Etat,

Vu le code général des Collectivités Territoriales e t notamment les articlcs
L2212-Z et L2213 - 1 à L221'3 - 4,

Vu le Code cle la Route et notammeltt les articles R411-5, R411-B et R411-

28,

Vu le Code tje la Voirie Routière et notamment les articles LIt3-2 et L1L5'1,

Vu l'arrêté du 24 rrovemble 1967 modifié relatif i\ la sigrralisatiotr cles

routes et autoroutcs qui présente le catalogue des signaux routiers régle-

rnentaires utilisables sur Ie territoire F'rançais,

Vu l'arrêté rlu 22 octobre 1963 modillé qui présente l'instruction
interrninistérielle sur" la signalisation routière, flxant le domaine d'emploi
des signaux, ainsi que les conditions et les règles dc leur implantation et

notamment le livre I, partie 8, qui réglemente les principcs fondamentaux
de la signalisation temPoraire,

Vu la demande cl'arrêté de police de la circulation, en date du 16 février

2022, forn'rulée par la SARL TTPR SERVICES, sise 530 rue Rayrnond Recouly,

34070 Montpellieç relative à la nécessité de réglementer la circulation et le

stationnement, pour des travaux sur le réseau d'adduction d'eau potable,

pour le compte de Montpellier Méditerranée Métropole,

Considérant la nécessité de réglcmenter la circulation et le stâtiollnernellt
pour les besoins dc ces travaux,

ARRE:[E

ABT!-C!_E:[i
Afin de permettre à la SARI, TTPR SERVICES de réaliser <les travaux de

branchement sur le réseau d'adduction rl'eau potable, le stationnenent sera

interdit et la circulation réduite et altcrnér: par t'eux tricolores, boulevard

dcs Moures, entre la rue des Tadornes et la rtle ties Aigrcttcs'
l.a circulation sera rétablie à double sens en clehors dt:s heures d'ottvcrture
du chantier.
t,a SARL T1'PR SIiRVICES prendra en charg,e lit ntjse en place éventuellc

cl'une riéviation pour les piétons à partir d'r.rn passage protégé et signalé en

afilont et en aval du chirntier.
Pentlant la durée des travaux, aucun Stationnettte tlt llc sera atltof isé sur

l'e6prise dc la zonc tle trarraux, cxccpté llottr les véhictrlcs aff-ectés att

clrantier.

aBTrcl.[zj
l,a SARl., TTPR SERVICES dcvra laissr:l'lc lihre l)assilge aux véhicules de

secoLlrs et. arrx btt.s, le libre accès aux entrées dcs riverains et sÉ:cul'iscr les

zclnes rl'i tttervenlion.
Cctte autorisâtion tcmporaire scra rniltérialisée a l'aitle clc panneaux

réglernentaires qr.ri seront nris ett place par la SÂ11,L Tl'PR SEttvlCËS' Cette

dernière trn inlornre ra la lrolice rrtunicipalc par télépholc au 04.67 (;9 75'72

et âssurcl'a la lbulniture, la pose ct la ntaintr'n;lltce fle la signalisatiott
temp()ra irc.
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Publié le 13- .,L. Z.,fL Pour extrait conforme : en Mairie le 1B février 2022

Le Maire
Véronique NÉcRET

Â_nrt_Çt,_[_J*:.
La sARL TTPR SERVICES clevra atficher le présent a|rôté à chaque extrémité
du chantiet 48h avant sa prise d'etïet, visible du domailte public.

ARTICLE 4:
Le présent arrêté sera publié ct affiché confortnément à la réglemelltation
en vigueur à l'hôtcl cle ville dc la contmune cle Villeneuve-lès-Maguelone.

ARTICT.II 5 :

Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront constatées par des

procès-verbaux qui seront transmis aux tribunarrx compétents.

IIRTICLE 6 :

Les vélricules en infractions par rappot't à I'article 1 du présent arrêté,

seront considérés en stationnement gônant el seront mis en fourrière aux

fiais de leurs propriétaires conforméntent à la réglenentation'

IIRTIf,I,f, 7;
Maclame la Directrice Générale des Setvices, Monsieur le Chef de service de

la Police Municipale ainsi que Monsieur le Commandant de la Brigade de

Gendarmerie de Villeneuvc-lès-Maguelone sont chargés chacun en ce qui le

cûncerne tle l'exécution du préserrt at t'ê!é.

Lc présÈi,t ôarê{É pr'!t laii( I'cltiat ,J ùn r{a1:!fi fûor rTrùs dr t)ouvùlr ic!,rÈ! l{: Trlbùttl l!tninislai{i{ rle i'lriripellrrr ,lrtit: *n

fitr l'?pplrrri!rn itfqrm:n:,:r:è . 't;ila.,::rr:i 
' ,iav1r1! t i'.:a{ril'li l)rf :f JilL l:r i.irrcl 1r!v$ !cl:r.(îrr. il:
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VILLENIiIIVE
rf's

MAGUELCINE

N" 202ZARRT049

OBIET:

Réglementation temPoraire de
circulafron et de stationnement

Renouveliement de regard de

branchernent sur le réseau
d'eaux usées

9B rue Maguelone

Du 14 mars au 3 avril 2022
Durée des travaux : 2 jortrs

ARRETE DU MAIRE

l,e Maire de Villeneuve-lès-lvtaguclone,

Vu la loi du 05 avril 1B84,
Vrr la lni n"B}-Zt3 clu 2 mars L9B2 relative aux droits et lihertés des

conrmunes, des départements et des régions,

Vu la loi n"83-B riu 7 janvier 1983 relative à la répartition des cotnl"rétences

enre les comnlunes, les cléparternellts, les régions et l'Utat,

Vu le cotle général <les Cr.rllectivités Territoriales et notamlnent les articles

1,2272-2 et" L221 3 - 1 à L227 3' 4,

Vu le Cocle de la Route et notamlnent les articles R411-5, R4t1'B et R411-
10

vu le code de la voirie Routière et notamment les articles LltS'? et L115-1,

vu l,arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des

routes et autoroutes qui présente Ie catalogue des signaux routiers régle-

mentaires utilisables sul le territoire F-rançais,

Vu l,arrêté du 22 octobre 1963 modifié qui présente l'instruction

interministérielle sur la signa)isation routière, lixant Ie donlaine d'emploi

des signaux, ainsi que les conditions et les règles de leur implantation et

rrotamurelt le liyle l, partic 8, qqi réglernente lcs principcs ibndamentattx

de la signalisation temPoraire,
Vu la demande cl'arrêté de police tie la circulation, en date du 1'l tévrier

2022, formulée par l'entreprise RESEAUX DIVSRS LANGUEDOCIENS, sise 45

rue Terre du Roy - Zl Le Sàlaison, 34740 Vendargues, relative à la nécessité

de réglementer la circulation et le stationnement, pour dcs travaux sur le

réseai d'eaux usées pour le compte de Montpellier Méditerranée Mérropole,

considérant ]a nécessité de réglementer la circulation et Ie stationnelnent

pour les besoins de ces travaux,

ARI{ETS

AI{TICLI i :

nrin .i" perrrleftre à I'enlreprise RESEAUX DIVERS LANGIJEDOCIENS de

r"éaliser ie renouvellement de regarfl {e branchement sur le réseau d'eaux

usées, entre le 14 mars et le 3 avril 2022, pour une durée de travaux de 2

jours :

La circulatiçn et le stationnenlent seront neutralisés rue

Maguelone, depuis le botrlcvard des Chasselas iusqu'à la place du

Gazian.

Le stalionnement sera interdit rue du Gazian'
_Lentrepr.iseRI|SEAUXDlVtjRSLANGUEDOCIENSmeltraenplace

une déviation par la rue du Gazian et la place tlu Gazian'
pendant la durée des lravaux, aucun stationnelnent ne sera autorisé sur

I'cmprise de la zone de travaux, excepté porrr les véhicules affeclé-s au

chantier.

Â.!rl.K!.l!l-l
l-kntrcprise RËSEAUX DlVElls LANGLJIiD0CIIINS devra laisser le lihre

pnrrogà aux véhicules cle secours, aux ConVoiS hrnéraires et sécurisel la

zone cl'i tttcrvctrtion.
Cette autorisâtion temporaire sera matérialisée ii I'aide de pannetrltx

r,églententaircs^ qui scrclnt nris en place par l'entreprise RESEAUX DIVERS

LÀt.tCUgUOCIËNS. Cette dernière en infortnera la police rnunicipale par

téléphone au 04.67.69.7'.:,.72 et assurcra la lourniture, la pose et la

rnaintcna nce cle la si gnalisâtion temporaire'

rr-!ln-(j.!i '1 I

l-'cntreprise RESEAUX DIVERS LANGUEDOCIENS dev|a afficlre| le présent

arrêté | charlue extr'ér1ité rlu chantier;4Bh avatrt sa prise d'elfêt, visiblc du

tlonraitte public.



.-:u

Publié le ) 3r*o) l-"2-?- Pour extrait confornte : en Mairie le 1Û février 2022

Le Maire
Véronique rvÉCRrr

ÂI$'lClli4_i
Le présent arrêté sera puhlié et af fjché conlorménrent à la réglcmcntation
en vigueur à l'hôtel de ville tle la comntttne de Villeneuve-lès-Magttelotre,

ÂKLICLU 5 :

Les infractions aux dispositions jq préserrt arrêté seront c0nstatées pat'dt:s

procès-verbaux qui seront transmis aux tribunaux conlpétents.

ABILC&B-6-I
Les véhicules en iniiactions par rapport à l'article 1 du présent arrêté,

seront considérés ell stationnement gênant et seront rnis en fourrière anx

frais de leuls propriétaires conformément à la réglementâtion.

atlflcl,uJ-i
Maclarne la Directrice Généralc tles Services, Monsic'ur lc Chef de service de

la Police Municipale ainsi que Monsieur le Corrrmandant de la Brigacle de

Gentlarmerie de Viileneuve-lès-Maguelone sont chargés chacun en ce qui le

concerne de l'exécution du présent arrêté.

1.4 présailt srrôti. pcut fairc l'otrjet.l'ui rc({'!rs J,orr a}(ès ilr pût;!r,lr C4vaù! lâ','r;btnàl ;rdxriristfntifJc ùlontptliier rirn-r rl
Cdlii rl,: <j,lx mrrii à colnptèr de l! dète (l'ôccomFilssliôcnr ri'r rnr::urc"- de pxhiia:ii. l.c !ribùtùl ôdEinirtrâlii pÉ!;l àliê $irl
par I'rtplr.rtitrr iliio.,râ!iqùc * 'l Éldca,uts r:14!!rûs > tri:€s{iil€ !:Jr It sil* ln!èr1.1'rw!!'.lci4rraû!ij il
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VILLENEUVE
LES

MAGUELONE

N" 202zARRT050

OBJET:

Réglementation tetnporaire de
circulation

Travaux branchement AEP

Chemin du Pilou

Du 21 au 2S mars2022
Durée : 5 jours

ARRII'Ë DU MAIRE

Le Maire dc Villeneuve-lès-Maguelone,

Vu la loi clu 05 avril 1884,

Vu la loi n"82-2I3 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des

comnlunes, des départements et des régions,

Vu la loi no83-B du 7 janvier 1983 rclative à la répartition des compétences
entrc les communes, les départements, les régions et l'Etat,

Vu le code général des Collectivités Territoriales et notamme nt les articles
LZZ'12-2 er. L2213 -1. à L22 L3 - +,

Vu le Corle de la Route et notamment les articles R411-5, R411-8 et R411-
28,

Vu le Code de la Voirie Routière et notamment les articles Lt 13'2 et L11.5-1,

Vu l'arrêté du 24 novembre 1967 rnodifié relatif à la signalisation des

routes et autoroutcs qui préscntc lc catalogue dcs .signaux routiers régle'
mentaires utilisables sur le terl-itoire l\'ançais,

Vu l'arrêté clu 22 octobre 1963 modifié qui présente l'instruction
interministérielle sur la signalisation routière, fixant le domaine d'emploi
des signaux, ainsi que les conditions et les règles de leur implantation et
notamment le livre I, partie 8, qui réglemente les principes fondamentaux
de Ia signalisalion remporaire,

Vu la demande d'arrêté de police dc la circulation, en date du 16 février
2022, formulée par la SARL 'ITPR SERVICËS, sise 530 rue Raymond Recouly,

3407A Montpellier, relative à la nécessité de réglementer la circulation et le

stationnement, pour des travaux sur le réseau d'adduction d'eau potable,
pour Ie coûrpte de Montpellier Méditerranée Métropole,

Considérant la nécessité de réglernentcr la circulation et le stationnement
pour les besoins de ces tlavaux,

ABBE']!]E

ÂlilllÇlï r_;
Du 21 au 25 mars 2022, afin de permet'tre à la SARL TTPR SIIRVICES de

réaliser des travaux de branchentent sur lc réseau d'adduction d'eau

potable, la circulation sera réduite et alternée par f'eux tricolores, chemin du

Pilou, er'rtre l'entrôe du stade d'athlétisme Alain Minroun et le skate-park.
La circulatiorr scra rétablie à double sens en dchors des heures d'ouverture
du chantier.
Pentlarrt Ia tlurée cles travaux, aucun slatiortnement Ile sera autorisé sur
l'enrprise de la zorrc tle tratvaux, cxcepté ylttttt'les véhiculc:^ aff'cctés au

chantiel'.

ABl]TELIi?-I
La SARL T'I'PR SERVICES cicvra laisser le libre passage aux véhicules de

secoul's ct sécuriser les zotre s tl'interventiott.
Cctte;rutorisâtion temporaire sera rnatériitlisée à I'aide de patrneaux
rég,lcrncnlailr:s qui seront mis en place par la SARL TTPR SERVICES. Ccttc

rlelnièr'e err inlirrnrera la police ntuni<:ip;rlc par téléphona au 04.67.69.75.72
ct assurer::l la fourniturc, la pose ct li,t ltlaintettance cle la signalisation
tcrnporairc.

t!-ll lllÇ!,1:,.,J ;

La Sr\llL'f'f PR SIIRVICES devra aflicher le pr'éscnt arr'êté à chetrlue exlrénrité
tlu chanticr,,lBlr avant sa prisc d'cllirt, visiLllt: clu clolnainc ltr.rblic.



4:

Publié le
0

A5 OL ?-"b_ Pour extrait conforme : en Mairie le 18 février 2022

Le Maire
Véronique NÉGRIT

ABllllÇLE-4.-r
l,e présent arrêté sera publié et afiiché conformôment à la rÉglerncntation
en vigueur à l'hôtel de ville de la communc de Villeneuve-lès-Maguelone.

ÂRTICLI 5:
Les irrfiactions aux dispositions du présent arrêté seront constatées par des
procès*verbaux clui seront transmis aux tribunaux compétents.

ÀltTl{:!,[-6i
Les véhicules en infractions par rapport à l'article 1 du présent arrêté,
seront considérés en stationnement gênant et seront mis en lburrière aux
frais de leurs propriétaires conformément à la réglementation.

ARTICLË 7 r

Maclame la Directrice Générale des Services, Monsieur le Chef de service de
la Police Municipale ainsi que Monsieur le Comn:andânt de la Brigade de
6endarmerie de Villeneuve-lès-Maguelone sont chargés chacun en ce tlri le
concerne de l'exécution clu présent arrêté.

i,a pré!rnt nrrét{ Ireili laire i'.,bjet d'rn rccorr s F.:ur errès Ct lcuvrir devôr:! l! TrlbIbill rdmirjsirnfil dc f,lr:r:lpe)llrr dlor ur

lîr l'ripiiLitiîil rill)r'.nrtiqJc ( Jilla:ctN.s (:ntryent r ar:cessilric piia !p 5ite lnternct Navw.iricfacour5 1i
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VILLENEUVE
rrs

MAGI]ELÛNE

N" 20224RRT051

QBJET:

Réglementa tio:r temPoraire de
stationnenrent

Dérnénagement

3 rue des Ibis

Le 4 avr;l 2A22

ARRETE DU MÂIRE

Le Maire de Villeneuve-lès-Maguclone,

Vu la loi du 05 avril 1884,

Vu le code génér'al des Collectivités'lbrritoriales et notatnment les alticles

L2?12-2 et L2213-1 àL?21'3-4,

Vu le Code de la Route,

Vu le Code de la Voirie Routière,

Vu l'arrêté du 24 novembre 1967 modiTîé relatif à la signalisation des routes

et autor0utes qui présente le catalogue cles signaux routiers réglementaires

utilisables sur le territoire lrlattçais,

Vu l,arrêté du 2? octobre 1.963 modifié qui présente l'instruction

interministérielle sur la signalisatiolt routièIe, fixant le domaine d'emploi

des signaux, ainsi que les conditions et les règles de leur implantation et

notamment le livre I, partie 8, qui réglemente les principes fondamentaux

de la signalisation temPoraire,

vu la demande d'occupation du clomaine public pour déménagemeng en

date du 9 février 2022, forrnulée par la société DEMENAûEMENTS CULLIL,

sise 5 rue de la Garrigue, 34130 Mudair^on, relative à la nécessité de

réglementer le stationnement pour un déménagement'

Considérant la nécessité de réglementer le stationnement pour les besoins

de cette prestation,

4RRETtr

ABïg!"tr-li
nn" à" permeçre à la société DEMËNAGIMËN'rS CULLEL de réaliscr un

cléménagement le 4 avril ?022, elle est autorisée à stationner un camion de

S0m:r et11m de long, sur 3 places de stationnement au droit du n"5 rue des

Ibis.
Pendant la durée de cette prcstation, aucun 5^tâtiorlnement ne serâ autorisé

sur cette entprise, exccpté pour lcs véhicules affectés au dérnénagement.

ÂRTrCr,Iil:
La société DEMENAGEMENl'S CULLEL tlevra laisser le libre passage aux

véhicules de secours, le libre accès aux entrées jes riverains et sécuriser la

zone d'intervention.
Cette autol-isâtion tetltporaire sera matérialisée à l'aide dc panneaux

réglcmentaires qui ser.ont lnis en place par la société DEMENAGt':MENTS

cu-Llal. cette dernièil-. inlbrmera la police rnunicipale pa| téléphone au

04.67.69.75.72 et assul'era la fbumitr-rre, la pose et la maintelrance de la

si gnalisation temPorâire.

l!KIlrLLILS-;
Lr tôliOte DEMENACEMTîNTS Ct,LLEL clevra affichel le présent arrêté,48h

avant sâ prise d'effet, visiblc clu donraine public'

ATTTKTII *,.;
ie p.O..nt arrôté sera pLrblié ct atTiché confornrérneni à la réglemelitatiÛn

en vigueur à l'hôtel t1e villc tle la conlnrrttrc de Villenetrve-lès-Magtrclone.



f\r
I-l'-I

Âr{ncllj 5 ;

Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront constatées par des

procès-verbaux qui seront transnris aux tribunaux compétents,

AKrlgLHSj
l,es véhicules en infiactions par rapport à l'article 1" du présent arrêté,

seronl considérés en stationnement gênant et seront rnis en fourrière aux

frais de Ieurs propriétaires conformément à la réglementation'

AATTELEIj
Madarne la Directrice Génér'ale des services, Monsieur le chef de service de

la police Municipale ainsi que Monsieur le commandant de la Brigade de

Gendarmerie de Villeneuve-lès-Maguelone sont chargés chacun en ce qui Ie

concerne de l'exécution du pr'ésent arrêté'

Puhlié le Ll- -O L - LoIt- Pour extrait conformû : en Mairie le 21lévrier 2022

Le Maire
véronique NÉGRIT

L: prisr:It lrrltf 2eti tùrrÈ j'cbjcl d tr r.j:iitr1 Fùur rxal:s dÊ îgr:vaia Cp!ârrl iû'!ûlirn;rl tdnilirltltifdc idontttcliie|l3rJ 4Ô

clt'riA"e"r"a:ois àcr-,lrttrrrj":,,Crteil3i.r,,r;t:iisrrrrerl{jrsft4sur*s'Jc?ubli(itô.l.4tr!!t!n3}ldninitiGlifp4\!titrrJaiei
irsr)'aFrlrlicrlir!il(ainliliqu.j'r;?iial,uasiiltîiç'ts,)t.(:l:Jil!itf3'lcsjts:rllcrliel:-r'11:1?.t:i!:fg:i;.!!il.r'
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Autorisation d'ouvertttre
MONTPEL CARNIVAL 2022

Manifestation temporaire
firc212022 av 1910212022

VILLENEUVE
tEs

MAGUELONE
2O22ARRTÛ52

ARRETE DU MAIRE

Le Maire de Villeneuve-lès-Maguelone,

OBJET VU le cocle général des collectivités territoriales, et notammenl son article

L.2212-?-,

VU le code de la conslrr-tction et de l'habilation,

VU le clécret n" 95-260 du 8 mars 1995 rnodifié relatif à la comntission
consultative départementale de sécurité et d'accessibilité,

VU I'arrêié du ministre de l'intérieur du 25 juin 1980 modifié, portant

règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les

établissements recevant du public (ERP),

VU le dossier technique de sécurité incendie reçu en mairie le 1611212021,

déposé pâr SUN SHINË EVENT organisateur du MONTPEL CARNIVAL'

Considérant que le projet concerne une manifestation temporaire annr:elle
qui se déroulera du 17 au rcrc212022 au Domaine des Moures, en exlérieur
et solrs 4 CTS de 225m2 à 900m'?, avec un effectif maximal de 2'500
personnes au titre du Public,

VU I'avis favorable de la sous-commission dépariementale de sécurité lors

dc la visite de réception en date du 181O212022,

VU lrotarrrttrent l'aitestation de contrôle de montaqe des slrtrctttrcs toilécs cn
date dr: 1410212022, l'attestation de test à l'arrachement des structure toilées
en date du 1510212O22, les extraits de registre de sécurité et notantmenl celui

relatif à la vérification des moyens de secours et le rapport de vérificalion des

installations électriques temporaires en date du 1710212022,

ARRETE

ARTICLE 1 : La manifestation temporaire MONTPEL CARNIVAL 2022

(établissement rle type P/N et CTS de catégorie 1) est autorisée à ouvrir au

public du 17 au 1910212022.

ARTICIE 2: L'organisaleur est tenu de mainlenir son établissement en

conformité avec les clispositions du code de la construction et de I'habitation
et du règlement de sécr-rrité conlre l'incendie et la panique précités' En

parliculier, les obligatioris visées dans le procès-verbal de la sous-cornmission
ciépartementale de sécurité devront être respectées.

ARTICLE 3 : Le présent arrêté sera notifié à l'organisateur et au propriétaire

des lieux. Une ampliation sera remise à Monsieur le Préfet et Monsieur le
Commanclant cle la brigade de gendarmerie. Chacun, en ce qui le concerne,
est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Publié le 1 I FE\/, 2022 Pour extrait conforme : En Mairie le 1810212022

Le Maire,
Véronique NEGRET

utux' r t lr r ec o tt rt-/j.



VII,I.EN[UVE
LES

MAGUELONE

N" 2022ARRT053

oBlET.:

Réglementation temPoraire de
stationne me nt

Déménagement

55 chemin du Pilou

7,e 24 février 2022

ARRE'TE DU MAITTE

Le Maire de Villeneuve-lès-Maguelone,

Vu la loi du 05 avril 1884,

Vu le code général des Collectivités Territoriales et notamnrent lcs articles

LzzI2-Z et L2213-1 àL22I3-4,

Vu le Code de la Route,

Vu Ie Code de la Voirie Routière,

Vu l'arrêté du 24 novembre L967 modifié relatif à la signalisation des routes

et autoroutes qui présente le catalogue des signaux routiers réglementaires

utilisables sur le territoire Français,

Vu I'arrêté du 22 oclobre L963 modifié qui présente I'instruction
interministérielle sur la signalisation routière, fixant le domaine d'emploi

des signaux, ainsi que les conditions et les règles de leur implantation et

notamment le livre l, partie 8, qui réglemente les principes fondamentaux
de ia signalisation temporairc,

Vu la demande d'or:cupation du domaine public pnur dérnénagement, en

date du 21 février 2022. fbrmulée par Mme SQUIVIDEN Sophie, sise 25L

avenue saint Maurice, 34250 Palavas-les-Flots, r'elative à la nécessité rle

réglementer le stationnement pour un déménagement,

Considérant la nécessité de réglementer lc stationtlenlent pour les besoitrs

de cefte prestation,

ARRETE

ABT'ICLIifu
Afin de permettre à Mme SQUIVIDEN Sophie de réaliser un déménagement

le 24 {évrier 2022, elle est autorisée à stationner un véhiculc FIAT DUCATO

tle Bm3, sur 2 places de stationnement;ru droit du n"55 chentin du Pilou.

Pendant la clurée de cettc prestation, aucun stationnement lle sel? autorisé

sur cette enrprise, excepté pour les véhicules atfectés au déménagement'

AI}T,LilË.:LJ
Mme SQUIVIDEN Sophie devra laisser le libre passage aux véhicules de

secours, le libre accès altx entrées des riverains et sécuriser la zone

d'intervention.
Cette autorisation telnporaire sera matérialisée à I'aide de panneaux

réglementaires qui seront Ilis en place par Mnrc SQUIVIDEN Sophie. Cette

derrrière inforrnera la police niunicipale par téléphonc au 04.67'69'75'72 et

assurera la fburniture, la pose et la maintenance ele la signalisatirln
temporaire.

A!t'J"!Çi,-E l--r
Mme SQUIVIDIJN Sophie dcvra afficher le présent arrêté, 48h avant sa prise

d'efflet, visible du donraine public.

lT.B.I1çLii4i
Le préscnt arr.êté sera llublié ct alllché confbrrrrément à la réglemcntâtion
en vigueur'à l'hôtel de ville de la cornntune de Villeneuve-lès-Maguelone'

Âl{illUi 5 r
Les infl^actions aux dispositic,'ns tiu prrrsent arl'êté sel'ont constatées p;lr des

procùs-verbaux qui set ont tratrstnis aux tt-iiru nartx colnpétellts.
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Publié le h-.o2".Lo2). Pour extrâit conforme : en Mairie le21 févriet 2A22

Le Maire
Véronique NÉGRET

ÂItTtcl,[ 6:
Les véhicules en irrfractions par rapport à l'article 1 du présent arrêté,

seront corrsitlérés en stationnement gênant et seront mis en fourrière aux

frais de leurs propriétaires conformément à la réglementation'

ÂRTT,LEZ*
Madanre la Directrice Gênérale des Scrvices, Monsieur le Chcf de service de

la Police Municipale ainsi que Monsieur le Commandant de la Brigade de

Cendarmeric tle Villeneuve-lès-Maguelotle sont chargés chacun err ce qui le

cûncernc de l'exécution du présent arrôté.

l-c lri.scrt xrlilti. F.ua f!rc l'{lrt*t r'ù,t t'rc4!ri pr{lr cxcùs d! i'uv{!ir dc!,âft le lrlh!:t?l tdnrinis!a!lif{.i. l.lÉla}Èlllct dJng uo

,Jélil dc d*ux lrois à corrpier Jc l. ilÉt,: i'ùc(ompliss/rmf,ot dei nesurcs tlc publiclr{. Le (riliûnâl 1!imitisttllif peur être snisi

jlri l'ùppii{rtiôr ir)lblrlaiiqre " 
'fÉldLoùrJ .i(o.t*!! > É{ics5iblt prr Ic tjtr lùlsrn(t uuJgtc!r:Ir{q!ê-i!:



V'LLENEUVE
LES

MAGUELONE
2022ARRTo54

OBJET:
Réglementalion
temporaire
de circulation

Réglementation temporaire
de voirie
Occupation du domaine
public
Réglementation temporaire
de stationnement et de
circulation

Place des Héros

Commémoration du
19 mars 1962

Détiré
19 mars 2022

Publié le o-tlc,tllaz,T

ARRETE DU MAIRE

Nous, Maire de VILLENEUVE LES MAcUELONE,

VU la loi du 05 avril '1884,

VU lc Code Général cles Coliectivités Territoriales,

VU le Code de la Route,

VU la cérémonie le mardi 19 mars 1962,

Considérant que pour le bon déroulemenl de celte maniiestation et par mesure de
sécurité, il y a lieu de rôglemerrter temporairement la circulalion des véhicules sur l'itinéraire
emprunté par le cortège :

ARRETONS

ARTICLE 1 :
La circulation des véhicules sera inlerdite durant le passâge du cortège qui se déplaoera de
la place du 19 mars 1962 vers la Place des Héros entre 11h15 et 12h00, le samedi 19
mars 2022.

ARTIGLE 2.:
Le cortège empruntera les rues suivanles: départ place du 19 mars 1962, rue du Séchoir
avenue de Mireval, arrivée place des Héros.

ARTICLE.3:
Le stationnement $era inlerdil sur les places situées dans le prolongement de la place des
Héros, le '19 mars 2022 de th00 à 13h00.

ARTrC!_E 4:
Cette autorisation temporaire sera matérialisée à l'aide de panneaux réglementaires.
La signalisation sera mise en place 48h00 à l'avance par les services techniques.

aRTrcLE 5:
Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront constatées par des procès-verbaux
qui seront lransmis aux tribunaux compétents.

ARTICLE ô :

Madame la Directrice Générale des Services, Monsieur le Chef de service de la Police
Municipale ainsi que Monsieur le Commandani de la Brigade de Gendarmerie de Villeneuve
lès Maguelone sonl chargés chacun en ce qui le çoncerne de l'exécution du présent arrêté.
Le présent arrêté sera afiché en mairie, publié au recueil des actes administratifs de la
Commune.

Pour extrait conforme : en mairie le 22 tévrier 2A22

Le Maire

ji riirt: .;,., ! 1,.,j:r '. l,airrr;:,:1|:rir ',.,j,1 r.ti uirli



VILLENEUVE
rFs

MAGUELONE
2022ARRTo55

,opJ!r.:
Autorisation d'ouverture d'un
débit de boissons temPoraire
pour une association

Association RËVES

LE 13 MARS 2022de 16H00 à
20H00
Au centre culturel Bérenger de
Frédol

Café thêâtre musicalPar la
compagnie << Fait ton show > au
profit de I'association
Specfacre <Llne fois tous /es 4
ans ))

ARRETE DU MAIRE

Nous, Maire de Villeneuve les Maguelone,

VU la loi du 05 avril 1884,

VU le code génêral des collectivités Territoriales et notamment ses

articles L2212-1, L2212-2, L2122-28, L2214 4 eT L2542'B'

vu le code de la santé Publique et notamment ses articles 13321-1,

13334-2, 13335-4 et D3335-'16 à D3335-18'

vu l,arrêté préfectoral n"2016-l-DEB-l pris par le Préfet de l'Hérault le 21

décembre )OtO, portant règlement général de police des débits de

boissons dans le département de l'Hérault,

VU la demande cl'autorisation d'ouverture d'un débit de boissons

temporaire formulêe le 20 Janvier 2022 par madame RIGAL Patricia,

presidente de l,association ( RÊVES >, dans le cadre du spectacle <Une

fois tous les 4 ans >,

ARRETONS

Pubrié r" , ,. j. l, ' ,1":,r,, 'i

ARTICLE 1 :

Gssociation ( RÊVES > représentée par madame RIGAL Patricia, est

autorisée à ouvrir un débit de boissons temporaire le 13 mars 2022 de

16h00 à 20h00 à l'occasion du spectacle <Une fois tous les 4 ans >'

'{"ù*h*,
."4

t t-^

ARTICLE 2 :

A toccasion de la manifestation mentionnée à I'article 1er, le débit de

boissons temporaire ne pourra vendre ou offrir, sous quelque forme que

ce soit, que des boissons des groupes un et trois définis à I'article 13321-

1 du code de la santé Publique.

ABM!-*--I.l
Leslnilacttons allx dispositions du présent arrêté seront constatées par

des procès-verbaux qui seront transmis aux tribunaux compétents'

ABII9LE_4:
Madame l" Directrice Gênerale des services, Monsieur le chef de

service de la Police Municipale et Monsieur le commandant de la
Brigade de Gendarmerie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de

l'exécution du présent arrêté
Le présent arrêtê sera affiché en mairie et publié au recueil des actes

administratifs de la commune.

Pour extrait conforme : En Mairie le 22fi212$?2

La Maire
Véron

Ir* i.,) :,,i...rl i ri!;r :rti;i |,.tt' b.ei,ii:r' \ii rl:i tr' : !j:ii:i iir !i
d-ii-.r,rfiltûrrr?nl lÊ5 rnrrutt:, ari irril lli I e Lr'r'rj ;l
iilcrrel f;e.r tc1Jr.())f,rt ù

, t;.oa',-À,.',, 1':::'I Ii:: t;' ri 11r : 1 . ):ir;r:':
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e-t
C:rfJ V b i ')l ,1!, i l:r','n1, ..:.;..:rl,f
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VILLENEUVE
tEs

MAGUELANE
2022ARRTAs6

OBJEJ :

Autorisation d'ouverture d'un
débit de boissons temPoraire
pour une association

Association IDEOLÀSSO

Les 11 et 19 Mars 2022
Le 03 Avril 2022
Les 14 & 25 Mai 2022

Buvette du Centre Culturel

ARRETE DU MAIRE

Nous, Maire de Viliener,rve les Maguelone,

VU la loi du 05 avril 1884,

VU le code général des Collectivités Territoriales et notamment ses

articles 12212-1, L2212-2, L2122-28, L2214-4 etL2542-8,

VU le code de la Santé Publique et notamment ses articles L3321-1'

13334-2, 13335-4 et D3335-16 à D3335-18,

VU I'arrêté préfectoral n'2016-l-DEB-l pris par le Préfet de I'Hérault le 21

décembre 2016, portant règlement général de police des débits de

boissons dans le département de I'Hérault,

VU la demande d'autorisation d'ouverture d'un débit de boissons

temporaire formulée le 22 Février 2022 par madame SAOS Elodie'

Direcirice Artistique de I'association < IDEOLASSO >>, dans le cadre des

spectacles tous publics, proposés dans la programmation du ihéâtre JérÔme

SAVARY,

AEBEIANS

ARTICLE 1 :

Làssociation ( IDËOLASSO > représentée par madame SAOS Elodie,

est autorisée à ouvrir un debit de boissons temporaire les 11 et't9 mars
de 19h30 à 00h00, le 03 avrit de 15h00 à 18h00 et les 14 et 25 maide
19h30 à 00h00, à l'occasion des spectacles tous publics, proposés dans

le cadre de la programmation du théâtre JérÔme SAVARY

ABT!Ç-LE?-:
À I'occasion des manifestations mentionnêes à l'article 1er, le débit de

boissons temporaire ne pourra vendre ou offrir, sous quelque forme que

ce soit, que des boissons des groupes un et trois définis à I'article L3321-

1 du code de la santé Publique.

ARTICLE 3 :

Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront constatées par

des procès-verbaux qui seront transmis aux tribunaux compétents.

ARTICLE 4 :

Madame la Directrice Générale des Services, Monsieur le Chef de

Service de la Police Municipale et Monsieur le Commandant de la
Brigade cle Gendarmerie sont chargés, chacLtn en ce qui le concerne, de

I'exécr.rtion du présent arrêté.
Le présent arrété sera affiché en mairie et publié au recueil des actes

administtatifs de la comn'tune.

Pour extrait conforme ; En Mairie I 24tAA2t22

Pubrié,q3; lô3ltcË
(;V

La
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VII.LENEUVE
tI's

MAGUELONE

N" 202ZARR'I'057

OBIET:

Régl ernen ta tion tenlporaire
d'occupation du donraine Public
et de circulation

'l'ravaux de rénovation et
modification de f'açade et réfccdon
de toiture

15 rue des Combattants

Du 2B févriet'au 9 mars 2022

ARRETE DI.' MAIRE

Le Maile tle Villeneuve-lès-Magrrelone,

Vu la loi tlu 05 avril 1884,
Vu Ia loi n"B?-213 tlu 2 mars 1982 r'elative aux clroits et libertés des

cornrnunes, des départentents et des régions,
Vrr la loi n.B3-B du 7 janvier L983 relalive à la répartitir)n des compétences

entre les communes, les départemenls, les régions ct l'Etat,
Vu le code général cles collectivités territoriales et notatnrttent les articles

L221.2-Z et L221'3-7 àl'2273-4,
Vu le codc de la route et notâmtnent les articles R411-5, R411-8 et R41l-28,

Vu le cocle de la voirie routière et notamment les articles L1t3-2 et I.,1 I 5-1,

Vu I'arrêté municipal en date du 07 mai 1992, réglementant les conditions

d'intervention au clroit du domaine public communal, la ciÔlibération du

conseil municipal du 16 lévrier 2009 n"200911ÂD007 concernant les tarifs

d'occupation du domaine public,
vu la délibér'ation du conseil municipal du 26 juillet 2a16 n'2016D^D065

relatif à l'abattement cle taxe sur les écirafaudages en zone Ua pour des

travâux de rénovation cle façades,
Vu la déclaration préalable DP n" 20V01'17,
Vu l'arrêté rlrr 24 novcmhrc 1967 modificl rclatif à la signalisation des rolttes

et autoroutes qui présente lc catalogue des signaux routiel's régletnentaires

utilisables sur le territoire Français,
Vu l'arrêté du 22 octobre 1963 modifié qui présente l'insÛtction
intcrministérielle sur la signalisation t'outière, fixant le domaine d'emploi

des signaux, ainsi que les conditions et les règles de leur implantation et

notamment le livre I, partie 8, qui réglemetrte les principes fondamentaux

de la signalisation temptlraire,
Vu la denranrie d'arrêté de poiice de la circulation, en date du 23 février

2022, formulée par l'entreprise SFARA, sise 1"3 rue Ancien Chemin dAnduze,

34270 l'ontanes, relative à la nécessité de réglemellter l'occupation du

domaine public et la circulatiot.l pour des travartx de rénovation et

modification de façade et réfeclion de toiture, pour le complc de Mme

I'IARMANT l,auranne,
Considérant la nécessité de réglernente| I'occupation du domaine public et

la circulation pour les besoins de ces travaux,

ARREJg

48TIÇ!E]:
Alil de penneLtre à l'entreprise SFARA de réaliser des travaux de rénovation

et nrodification de f'açacle et réfection de loiture, ellt: est autorisée à installer

un échafaudage cle Srnl, en R+1, et stationner un véhicule utilitaire de

chanticr durant 10 jours, entre le 28 lévrier et le 9 nrars 2022, av droit de ll
façade dr.r 15 r'uc dcs Conrbattants.
Pendant la rlurée des travaux, la circulation et lc stationnemerlt sclol'lt

interdits entre les n" 9 et 29 rue rie-s Conrbattants, excepté portr les r'éhicules

afi'ectés a u charrti er.

l,'entreprise SFARA mertra *:tr place une déviati<)ll par la nre dc la

Crenouillère et la rLre de la Charité,

4ltll'lt"l,li -2 I

Uentreprisr: SFAI]Jq rtcvra sécuriscr la zouc d'intenrention e t monter

l'échalâurlage tians le rcspect des r'ègles de sÛr-trlité t:t ti'acccs-sibilité

rclatives ri l'utiiisation tlrt tlontainc ptrblic;) savt.rir:

- t,a continuité des cherninenrents piétorls.
- Laccès aux installations dc sécu|ité ou dc protcction civile ainsi

qu'aux or-lvrages pu[rlics L't;\ toLls les t'ése.rir.x.

-- l.t'llassagc clcs véhicules pt'iorit;rires, ties scr-vices de secottrs, du

sr:r'vice rlrt ertllcctc ries déchets tltÉnilgcrs, titi tr:.tttsport trrbain, des

scfrriccs niLtniti;.ritttx chargés tle i'etllrt:tictt ct tlu ncttcticlllcllt.

- l,'accès des t'irrcrains ct ie lonr:tiorlllenlcrlt rlt:s crlntnre rccs rivcl;titts
- Lr: librc écottlernettt tle,s ealrx sut-la voie rlrt ses tlépentiatrces.



/i^")

Publié le
ô r,t

18 .'oL LOLL Pour cxtrait conforntc : En Mairic lc 24Q-eux^o..; 2022
\

Le Maire

- Si l'échafaridage est installé rlr proxirnité de câbles élcctriques (EDF',

éclairage public, etc...J, Ie bénétlciaire de I'autorisation préviendra

les services concernés pour définir les nesures à prendre contre les

risques électriques. Dans certains cas particuliers où la protectiort

du chanticr; tles atttres usagers de la voir,- publiqrre ou de certains

ouvrages l'exlge, la nise cn place dc systèmcs de protection
physique pourra être imposéc par la cotrlnlune (clôture, palissade,

barrière simple, de séparateurs en bétons préfabriqués de type <

GtsA >, etc...J.

L'entreprise SFARÂ sera seule responsable de tout éventuel accirient

pouvant survenir du fait de ses travaux ou de ses installations de chantiet:

Aucun dépôt cle matériaux ne sera toléré sur la chaussée et le trottoir: La

signali.sation sera conforme aux prescriptions en vigtteur'
l.lentreplise SFARA dcvra laissel lc libre passagc aux véhicules de secours,

le libre accès aux entrées et galages des riverains et sécuriser les zones

d'intervention.
cette autorisation temporaire sera matérialisée à I'aide de pannsaux

réglementaires qui seront nris en placc par I'entreprise SFAM. Cettc

dernière en irrfonnera la police municipale pâr téléphoneau04.67.69.75.72
et assulera la flourniture, la pose et la maintenance de la signalisation

temporaire.

ÀTïr,fcrË &:
Cette neutralisation de voirie est consentie lnoyennant une redevalrce de:
(50 € x 10 jours) = 500 €,
IJentrepr-ise SFARA devra s'acqutter cle cette somme, avant la date de prise

d'effet du pr'ésent arrêté, auprès clu régisseur de la régic droit de place de la

commune d e Villeneuve-lès-Magtrelone.

ÂRTtCl,S 4;
renreprise SFARA devra afficher le présent arrêté à chaque extrémité drt

chantieç 4Bh avant sa prise d'eifet, visible du domaine public.

ABTICIE 5;
Le présent arrêté sera publié et affiché conformément à la réglementation
en vigueur à l'hôtel de ville de la conrmune de Villeneuve-lès-Maguelone.

Ât{"f rcLli 6 ;

Les inlractions aux dispositions du préscnl arrêté seront constatées par des

procès-verbaux tlui seront transmis artx tribunaux compétents'

Â&11ÇLlil,;
Les véhicules en infractions par rappoft à I'article 1 clu présent arÉté,

ser.ont c<lnsiclérés en Stationnement gênant et seront nris en fourrière atrx

fiais cle leurs propriétaires cttnformément à la réglementation'

RRTIEI.TI$;
Madame la Directrice Générale de;^ Services, Monsietrr le Chef de service de

la Police Municipale ainsi quc Monsieur le Conrmandant de la Brigade de

Cerr{arnrerie de Villeneuve-lès-Maguelone sont chargés chacun cn ce qui le

concerne de l'exécution du présent an'êté

RIiT

|.r.iôiif.l:.ii!r,:rnirr':'t)'rj'r:',iili!(;ri(rrl,i.?t1'rr."('iiiiêPi,tiê.li',nlt':if!t":vialel':i{({i!r!.ir
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VILLENEUVE
LES

MAGUELONE

N" 2O22ARKTO5B

OBTET:

Réglementation temPoraire de
circulation

Travaux de remPlacerrletrt d'un
poteau téjécom

Chemin de la Grande Cabane

Du 3 au 16mars2022

ARRITE DU MAIRI

Le Maire de Villeneuve-lè-s-Maguelone,

Vu Ia loi du 05 avril 1884,

vu la loi n"B2:z\3 du 2 mars 1,982 relative aux clroils et liberÉs des

comnrunes, des départemcnts et des régions,

vu la loi n"83-B du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences

entre les conltYlurlc:^, lcs rléparteme nts, les régions et l'Etat,

Vu le cocle général rles collectivités territoriales et notamment les articles

L2272-Z et L22 13 - 1 à LZZ73 - 4,

Vu le code cle la routc et notâmment les articles R41'1-5, R411-B et R41 L-28,

Vu le code de la voirie routière et notamment les articles L'Il3-2 à LL13-4 et

L1 1 5-1,

Vu l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes

et autoroutes qui présente le catalogue des signaux routiers réglemcntaires

utilisabies sur le territoire Fr"ançais,

vu I'arrêté du ?2 octobre 1963 modifié qui préscnte l'instruction

interministérielle sur la signalisation routière, fixant le domainc d'emploi

des signaux, ainsi que les conditions et les règles de leur implantation et

notarnment le livre l, partie B, qui réglemetrte les principes fondamentaux

de la "-ignalisatiotl 
telnporaire,

vu la clernande cl'arrêté de police de la circulation, en date du 23 février

2022, Townulée par l'entreprise S0TRANASA, sise 35 boulevard Des saint'

Assiscie, 66000 Perpignan, relative à la nécessité de r'églementer la

circulation pour cles travaux dc remplacement d'un poteau télécom,

considérant la nécessité de réglernenter la circulation pour les besoins de

ces travaux,

AE4gtE

ABïKT[-L;
Afi;;; p"i**ttr,r à l'cntreprise SOTRANASA de réaliser des travaux de

rernplacement d'un poteâu télécom, elle est autorisée à stationner des

véhicules de ch;rntier, entre le 3 et 16 mars 2022, sur le chcmin de la Grande

cabâne à proximitô dc l'intersection avec lc chentin des Mouillères'
periclant la clurée tles travaux, la circulation sera réduite à ttne voie et

alternée rnanuellcment par le personnel de l'entreprise SOTRANASA'

AK!l-e!,E ? I
ï.nti.ptir" SOTRANASÂ tlcvra laisser Ie libre passage aux vél'ricules cle

secou rs et .çécuriscr la z-one' d'intcrvention.
cette autorisation tenlporaire sera matérialisée à l'aide de panneaux

réglententaires qui serollt rnis en placc par l'entreir|ise SOTRANASA. Celte

ciernière e n inlirrmcra la policc rnunicipale par téléphqn e au 04.67.69'75'72

et assurera la fburniture, la pose et la maintenance cle la signaliSation

te mporaire.

atullLL3:
";"rti*prir" 

SOTRANÂSA clevla aificher'lc présent arrêté à chatlr"re extrénlité

du chantier', 4Bh lrvant sa pl"ise d'effbt, visibie cltt clotnaine public'



:itF

publié le , ?.8 O?- - LOLL Pour extrait conforme I en Mairie le 24 fîvrier 2022

Le Maire
Véronique NÉGRET

ÂRI]Ç_[E-a-;
Le présent: arrêté sera publié et affiché corrltrrnrément à la réglementalion
en vigueur à l'hôtel de ville de la conrrnune de Villeneuve-lùs-Maguelone.

ÀBt:!'ttË5r
Les infractions aux dispositic,ns du présent arrôté seront constatées par des
procès-verbaux qui scront transmis aux tribunaux compétents.

ÀR'IfeUi-6-t
l.,cs véhiculcs en infractions par rapport à l'article L du présent arrêté,
seront consitlérés en stationnement gênant et seront mis en lburrière artx

frais de leurs propriétaires confbrmément à la réglementation.

ût{TICI"[ 7 I

Madarne la Directrice Générale des Services, Monsieur le Chef de service de

la Police Municipale ainsi que Monsieur le Comrnandant de la Brigade de

Gendarmerie de Villeneuve-lès-Maguelone sont chargés chacun en ce qui le
concerne de l'exécution du présent arrêté.

Le prâs.It nrrôtê p(rt lhire I'nb]et C'un tecours pour éxcès dr i]oûcfii( (levnnt lc'f.ibunal adnriDi$tralit de fd$nlFeli:Èr dttJ un

ddlai de dcux nloji à conrpter dc la da(e d'xcco{lplisscflerL irs mesuirs Je prbll{it4- l,c trihuilal rd{nn;rtrdlif pcul llt'c srisi
pir i nlplianlion informrtiquc ('l'élé.ours .itoycrs r a.c.:rsiblÈ pnr iô si(e lntcrDct wlstlelcrr(qurr.ft



VILLENEUVE
LES
MAGUELONE

2022ARRT059

OBJET:

DELEGATION
TEMPORAIRE DE
SIGNATURE DURANT
ABSENCE DU MAIRE

Mme. Corinne POUJOL

2è'o Adjointe

.,tù3

EXTRAIT DU REG'STRE
DES ARRETES DU MAIRE

Madame le Maire de Villeneuve les Maguelone,

VU l'article L2122-18 rJu Code Général des Collectivités Territoriales qui

confère au maire, sous sa surveillance et responsabilité, une partie de ses

fonctions aux adjoints et à des membres du conseil municipal,

VU la délibération du Conseil Municipal en date du 03 juillet 2020 relative à

l'élection du maire et des adjoints,

CONSIDERANT que Madame Corinne POUJOL a ôté élue 2èn'" Adjointe,

coNsIDERANT que pour la bonne marche des services municipaux, et pour

permettre une parfaite continuité du service public, il est nécessaire que

i'exercice de certaines fonctions solt assuré par les adjoints au Maire,

pendant I'absence de Madame le Maire.

ARRETE

ARTICLE 1 :

Madame Corinne POUJOL est chargée pendant la période du26'fevrier 2022

au 06 mars 2022 de signer tous les actes nécessaires au bon fonctionnement
de la collectivité durant I'absence de Madarne le Maire.

ABTIÇLE ?:
G Aétégation portée à l'article 1 du présent arrôté s'exerçant sous mon

contrôle et ma responsabilité, Madame Corinne POUJOL m'informera à tout

moment de son action et me fera connaÎtre les dOssiers pour me permetlre

de donner les directives d'ordre général, et d'en contrôler la mise en æuvre

et d'évoquer toute affaire.

ARTICLE 3:
Lorsque là délégation entraÎne une signâture, la signature de l'adjoint sera

précédée de la mention ( par délégation du Maire >.

ARTICLE 4:
Madame la Directrice Générale des Services de la Mairie est chargée de

l'exécution du présent arrêté qui sera inscrit au registre des arrêtés du Maire'

et dont copie sera adressée à Monsieur le Préfet cje I'Hérault et à Monsieur

le Trésorier.

pubtié le O'lla3lZn>U Pour extrait conforme : En Mairie le 24iêvrier 2022

:8 f r\"l 11*
Madame Le Maire
Véronique NEGRETNotifié le

Signature

l_o prèsent arrôté psui fairc I'objct d'un recours pour excès de pouvoir davânt lc Tribunal adil)inistratif da lvlontpollier dôns trn délai de deux

nrois à compter de lâ date <1:accomplissernen! des nlesures de publicitÉ. Lc tribunal a(lministratil pcut êtte saisi par l'applicatiorr

l,1ài,r.otiqr"'o Iélécours citoyens r accessible par le site lnternet www.telerecours'ft.



VILLENËUVE
LES
MAGUELONE

2022ARRT060

OBJET:

DELEGATION
TEMPORAIRË DE
SIGNATURE DURANT
ABSENCE DU MAIRE

M. Jérémy BOULADOU

3è'u Adjoint

7I L.'V

EXTRAIT DU REG/STRE
DES ARRETES DU MAIRE

Madame le Maire de Villeneuve les Maguelone,

VU l'article L2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales qui

confère au maire, sous sâ surveillance el responsabilité, une partie de ses
fonctions aux adjoints et à des membres du conseil municipal,

VU la délibération du Conseil Municipal en date du 03 juillet 2020 relative à
l'élection du maire et des adjoints,

VU la délibération du Conseil Municipal en date du '15 novembre 2421

relative à l'élection de M. Jérémy BOULADOU au poste 6s 3ème Adjoint,

CONSIDERANT que Monsieur Jérémy BOULADOU a été élu 3ème Adjoint,

CONSIDERANT que pour la bonne marche des services municipaux, el pour

permettre une parfaite continuité du service public, il est nécessaire que

l'exercice de certaines fonclions soit assuré par les adjoints au Maire,
pendant I'absence de Madame le Maire.

ARRETE

ARTICLE 1

Monsieur Jérémy BOULADOU est chargé pendant la période du 26 février
2022 au 06 mars 2022 de signer tous les actes nécessaires au bon
fonctionnemenl de la collectivrté durant l'absence de Madame le Maire.

ARTICLE 2
La délégation portée à l'article 1 du présent arrêté s'exerçant sous mon

contrôle et ma responsabilité, Monsieur Jérémy BOULADOU m'informera à

tout moment de son action et me fera connaître les dossiers pour me
permettre de clonner les directives d'ordre général, et d'en contrÔler la mise

en ceuvre et d'évoquer toute affaire.

ARTICLE 3 :

Lorsque la délégatiorr entraîne une signature, la signature de I'adjoint sera
précécjée de la mention ( par délégation du Maire >.

ART|ÇLË.4:
Madame la Directrice Générale des Services de la Mairie est chargée de

l'exécution du présent arrêté qui sera inscrit au regisire des arrêtés du l\4aire,

et clont copie sera adressée à Monsieur le Pré{et de l'Hérault et à Monsieur
le Trésorier.

Pour extrait conforme : En Mairie le 24 février 2022

Madame Le Maire
Véronique NEGRET

Publié le

Notifiô le

Signature

t5loz luzz

trl*f ?otL

+ _j; :_.

Le prôscnt arrôté peut faire I'obiet d'un recorlrs pour cxcàs de pouvoir devanl le Tribunal adrninistratif da Montpellicr dans un délôi dc de(,x

nrois à conrpter dc la date d'accontplisscn)cnt cies mcsurcs dc publicitô. Le tribunal adnlinistratif peut èlre saisi par I'applicatiolr
infornlatiquc ( Télécours citoyerts D acccssible pa( le site lrlternct \vw\ry.telereCours.lr.
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VILLENEUVE
irs

MAGUELONE

N'2022ARRT061

QBIET.:

Réglementation temPoraire de
circulation et de stationnement

Travaux d'aménagement d'une
entrée charretière

3 rue des lbis

I)u 7 nrars atr 6 avril 2022
Durée des travaux : 2 jours

ARRITE DU MAIRE

Le Maire de Villeneuve-lès-Maguelonc,

Vu la loi du 05 avril 1884,

vu la loi n.B2-213 du 2 mars 1982 relative aux droits ct libertés des

communes, des départements et des régions,

vu la loi noB3-B du 7 janvier 1.983 relative à la répartition des compétences

entre les commllnes, Ies déparLements, les régiotts et l'Etat,

Vu le code général rles Collectivités 'l'erritoriales et nolamment les articles

LZZ 12 -Z er 1.221.3' 1 à L221'3 - 4,

Vu le Code de la Route et notamntent les articles R41 1-5, R411-8 et R411-

28,

Vrr le Code de la Voirie Routière et notamment les articles L1.!3-2 et L115-1,

Vu l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisatiou des

r6pfes et âutoroutes qui pt'ésente le catalogue des signaux routiers régle-

mentaires utilisables sur le territoire Français,

Vu l,arrêté du 22 octobre 1963 modifié qui présente l'instruction
interministérielle sur la signalisation routière, fixant le domaine d'emploi

cles signaux, ainsi que les conditions et les règles de leur implantalion et

notamment le livre I, partie B, qui réglemente les principes fondamentâux

de la signalisation temPoraire,

Vu la demande d'arrêté de police de la circulation, en date du 23 février
2A22, formulée par M. TOUREL |ean-Marc, sis 26 rue de Tourville, 3A240 Le

Grau-du,Roi, relative à la nécessité de réglementer la circulalion et le

stationnemellt, pour des travaux d'aménagement d'une entrée charretière,

Considérant la nécessité de réglenenter la circulation et le stationnement
pour les besoins de ces travaux,

A4RETE

AlrT'lcr.E_l_;
Durarrt 2 jcurs, entre le 7 mars au 6 avril 2022, afi]|t de pernrettre à M.

'rOUIiEL Jean-Marc de réaliser des travaux d'arriénagement d'une entrée

charrctière, la circulation sera réduite au droit du 3 rue des Ibis et le
stationnement interdit sur 1 place jouxtant la zone de travaux'

Peldant la clurée des travaux, aucult stâtiollnement ne Serâ autorisé sur

l'ernprise de la zone cle travaux, excepté pottr les véhicules alTecté-s aLt

chantier,

A&I{!.IÀû 2 :

M..I0UREL fean-lvlarc clevra laisser lc libre passage aux véhicules de

secours et sécuriser les zones d'interrrention.
Cette autorisatiOn tcmporaire sera mate{r'ialisée à I'aide de panneattx

réglernentaires qui seront mis en place par M' TOUREL iean-Marc' Ce

clcrnier en irtftrrrnera la police rntrnicipale pa1 téléphone att 04 67.69'75.72

et assurera la fourniture, la pose et la mainttnance de la signalisation

tenr po raire.

48t!ldL!l-J-;
M. TOUllEl. lean-Marc tlevra allicher le présent arrêté:\ chilqr.re c.xtrr!nrité

rlu chantiet 4Uh avant sa prise d'effet, visible cltt dotnainc ptrblic.



4t,{
À-llÏlel_tia-;
te present arrêté sera publié et affiché conformémcnt à la réglerncntati<x

.n uigu*r,,t à l'hôtel de ville rJe la corrntune de Villencuve-lès'Maguelone.

Àruct$jj
l-es inf."ctions aux dispositions du présent arrêté seront constatées par des

procès-verbaux qui seront tratrsmis aux tribunaux compétents'

AIITICI,Ti 6 :

ies véhicules en infractions par rapport à I'article 1 du prése'l arrêté,

serolt considérés en stationnernent gênant et seront rnis cn fourrière aux

frais de leurs propriétaires confbrtrrément à la réglernentation'

ARTICIEAI
ùadame la Direcn ice Générale des Services, Monsieur lc Chef de service tle

la Police Municipale ainsi que Monsieul'le Commantlant de la Brigade de

cendarmerie tle Villeneuve-lès-Maguelone sont chargés chacun en ce qui le

concelne de l'exécution du présent arrêté.

publiéru O\.o3-Lo),tL pourextraitconforme:enMairie le?,Srêvriet2oz2

Le Maire
Véronique NEGRET

r)
l/
I 6^,

1..É Frésènt ?rlêlô peu( f;ire I'obiti (j'!t re(î0.S fùur gx.ls de ptuvoir dù'/ant le'liibtnal ùdmjnjstràtiftje MOI)lP'llicI dôtrs In

Jil'.i,l,,,l,,rranolr i;ioarpttrriei,r;lateri'areornplisscsreni.Jesrresucsdr:1)utilcil{.l,c{ribuBs}ôdmjnlstrêtitp4tjtôtrPsâisi
p:il i agp;icoticn ;nl,irnrt;tirltrr: n 1élé*rurs ci!oy!tJ * ùcecsttiie Pa' l€ tlbl lrjroinÉl !s{w lli*'ieciltrs'[r
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VILLENEUVE
lÀs

MAGUELONE

N" 2022ARRT062

DATE:.
28 rnars 2022
De th00 à 15h00

LTEUX:
78 Grand Rue

OBIET:

Autorisati on d'occuPation du
domaine public

Travaux d'êlagage et de jardinage

ARRETE DU MAIRE

Le Maire de Villcneuve-lès-Maguelone,

VU la loi du 05 avril 1884,

VU la loi n"B2-2L3 du 2 mars 1982 rclativc aux droits et libertés cles

cornmunes, des départements et des régions,

VU la loi n'83-B du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences

entre les communes, lcs départemetrts, les régions et I'Etat,

VU le code général des Collectivités Territoriales et notamment les articles
L22t2 -2 et L221"3 - 1, à L2?13' 4,

VU le Code de la Route et notamment les articles R411-5, R411-B et R411-

28,

VU le Code de la Voirie Routière et notamnlent les articles L11'3-2 et Ll15-1,

VU l'arr'êté du 24 novembre 1967 nrodifié relatif à la signalisation des

routes et autoroutes qui présente le catalogue des signaux routiers régle-

nrentaires utilisables sr.rr le territoire Français,

VU l'aûêÎé du 72 octobre 1"963 modifié qui présente l'instruction
interministérielle sur la signalisation routière, fixant le domaine d'emploi
des signaux, ainsi que les conditions et les règles cle leur implantation et

notamment le Uvre l, partie B, qui réglemente les principes fondamentaux

dc Ia signalisation teniporaire,

VU la demande d'occupation du domaine public, en date dtt 1"'mars 2022,

formulée par Mme BRUGUËS Françoise, sise 78 Grand Rue, 34750

Villeneuve-lès-Maguelone, relative à la nécessité de réglementer
I'occupation du domaine public, pour des travaux d'élagage et de iardinage,

Considérant la nécessité de réglementer l'occupation du domaine public

pour les besoins de ces tmvaux,

ARRETE

ÀrïLe!Æ_L;

Afin de permeltre à Mme BRUGUES Françoise de réaliser ries travaux

d'élagage et cle jardinage, elle est autorisée à stationner un véhicule de 3nr3

inrmatri<;ulé DD-352-GR à proximité tlu noTB Grand Rue.

ÂBU{l,IiZi

Mrnc BRUGUES lrrirnçoi.sc devra laisscr Ie libre passage aux véhicules cle

sccours et sécuriser les zones d'intetvention.
Cettc autorisation ternporarirc sera matérialisée à I'aide de panneaux

réglementaires qui selont rnis en place par lvlme BRUGUIiS Françoise'

Cette ciernièrc en inlbrmera la trlolice mltnicipale par téléphone au

04.67.69.75.72.

A.l-lIf ç!,{i.-] :

Mrrrc IIIiUCUIS l"rançoise devra:rilicher le préserlt arrêté it chaqrrc

extrénrité du cltantier.



J!

.J I li l\/

Pubrié ," 3lz f z'Z-*

ABT!{!,T-ÈI

Le présent arrôté scra publiÉ ct affiché conformément à la réglenltntâtion
en vigueur à l'hôtel cie ville de la ctxrmune de Villeneuve-lès-Maguelone.

ARTICLIi 5 :

Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront constatées par des

procès-verbaux qui seront transtnis aux tribunaux compétents.

Â3f,[ttE-6:

Madame la Directrice Générale des Services, Monsieur le Chef de service de

la Police Municipale ainsi que Monsieur le commandant de la Brigade de

Genclarmerie de Viileneuve-lès-Maguelone sont chargés chacun en ce qui le

concerne de l'exécution du présent arrêté.

Pour extrait cotrforme : En Mairie le 1" mars 2022

Le Maire
Véronique nÉcnur

t, )

Y^ k(bk^ 
,

X" ,,,t

1\
(
I g-.--

L
l-
L,L

')!. 
l.ûpIliCr$i:ii ioirl n1a!t'.lu.j { Tèi!a(;!rs arlr:i,liôs " a{(:{lisjilt l?r ,f aiir itlicr h.rl s\+u.irlttt':r;::r i fi.
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VILLENEUVE
LES
MAGUELONË

2022ARRTO63

OBJËT:

ANNULATION DE
L'ARRETE 2O22ARRTO6O

DELEGATION
TEMPORAIRE DE
SIGNATURE DURANT
ABSENCE DU MAIRE

M. Jérémy BOULADOU

3è'" Adjoint

Pubrié r- c>3lo3l Ltt

EXTRAIT DU REG/STRE
DES ARRETES DU MAIRE

Madame le Maire de Villeneuve les Maguelone,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article
L.2122-18 qui confère au maire, sous sa surveillance et responsabilité, une
partie de ses fonctions aux adjoints et à des membres du conseil municipal,

VU la délibération du Conseil Municipal en date du 03 juillet 2020 relative à

l'êlection du maire et des adjoints,

VU la délibération du Conseil Municipal en date du 15 novembre 2021
relative à l'êlection de M. Jérémy BOULADOU au poste de 3èmeAdjoint,

CONSIDERANT que pour la bonne marche des services municipaux, et
pour permettre une parfaite continuité du service public, il est nécessaire
que I'exercice de certaines fonctions soit assuré par les adjoints au Maire,
pendant l'absence de Madame le Maire,

CCINSIDERANT I'absence de Madame le Maire du 2ô février au 0B ntars
2022,

CONSIDERANT l'article L.2122-17 du CGCT, I'indisponibilité du lerAdjoint
et la disponibilité de la 2ème Adjointe sur la période préciiée,

ARRETE

ARTICL_E 1 :

L'arrêté n"20224RRT060 en date du 24fëvrier 2022 esl annulê

ARTIGLE 2 :

Madame la Directrice Générale des Services de la Mairie est chargée de
l'exêcution du présent arrêté qui sera inscrit au registre des arrêtés du
Maire, et dont copie sera adressée à Monsieur le Préfet de l'Hérault.

Pour extrait conforme : En Mairie le 0? mars 2022"

Madame Le Maire
Véronique NEGRET

îo* 0, rû-t*
11

Lc prês€ni arrêté peut faira I'objet d'un recours pour excès de pouvolr devant le Tribunal ôdminlstrâtif de Montpellier dans un délai de

deux mois à contpter de la date d'accornplissemenl des mesures dc publicité, Le tribunal administrafif peut ètre saisl par l'application
informatique r Télécours cltoyens D accessible par le site lnternet ww.telerecours.fr.



VII.I,ENEUVE
tr.ç

MAGUELONE

N" 202ZARRTO64

OBIET:

Réglementation tenrPoraire de
circulation et de stationnement

Déménagernent

Chemin du Pilou
Résidence < Pierres Blanches >

Le 10 mars 2022
De Bh00 à 18h00

ARRETI DU MAIRI

Le Maile de Villeneuve-lès-Maguelone,

Vu la loi clu 05 avril 1884,

Vu le codc général cles Collectivités Territoriales et notamment les articles
1,2217.2 et L2213-1 à L2213 4,

Vu le Code cle la Route,

Vu le Code de la Voirie Routière,

Vu l'arrôté du 24 novcrnbre 1967 modifié rclatif à la signalisation dcs routes

et autoroutes qui présente le catalogue des signaux routiers réglementaires

utilisables sur le territoire Français,

Vu I'arrôté du 22 octobrc 1963 modifié qui présente I'instruction
interministérielle sur la signalisation routière, fixant le domaine d'emploi
des signaux, ainsi que les conditions et les règles de leur implantation et
notamrrrent le livre l, partie B, qui réglemente les prlncipes fondatttelrlartx
de la signalisâtion tentporaire,

Vu la demande d'occupation du domaine public pour déménagement, cn

tlate du 2 mars 2022, formulée par la société DEMEC0, sise 7 rue l{obert
Schuman, 68390 Sausheim, relative à la nécessité de réglementer la

circulation et le stationnement pour un déménage ment,

Considérant la nécessité de réglementer la circulation et lc stationnement
pour les besoins de cette prestation,

ARRETE

ArTilC[Ii 1:
Afin cle pcrmertre à la société DIMECO de réaliser un déménagement le 10

marc 2022, elle est autorisée à stationner un poids lourd de 197

immatriculé EM-789-RI(, sur 1 voie de circulation à proximité de l'entrée
piétonne de la résidence Pierres Blanches, chemin du Pilorr, de 8h00 à

18h00.
Le stationnement .sera intcrdit sur les 4 places de stationnement chemin drt

Pilou, entre l'cntrée dc la rôsidence < Piert'es Blanches > et la rue des

Cyclarnens.
Pendant l;r durée tle cette prestâtion, aucun stationnement ne sera autorisé

sur cette ernprise, excepté pour les véhicules affectés au tléménagernent.

s_!r-t{*lEjl.;
La société DEMECO clevra inrpérativement maintenir ouvertc une voie de

circulation, larisser le libre passage aux véhiculcs de secours ct sécuriser la
z-one d'intervention.
Cette autorisation temporaire sera nratérialisée à l'aide de patrncaux

réglen.rentailes qui seronI tnis en place pal la société DEMECO. Cctte

clernière informera la police rnunicipale par téléphone au 04.67.69'75'72 et

assulcra la fourltituril, la posc ct la nraintenance de la.signalisation
tenrporaire.

4,tilld.L[l_:
l-a société DEMECO dcvr-a afficher le lrréscnt arrêté,48h avant sa ptise

d'effèt, visible clu riomainc public.

&lllllll.,li_,J:r
l,e présent arrôté set'a pttblié et alTiché cortfbrtnétncnt à la réglernentation
en vigueur à l'hôtel clc villc dc la cotnlttune de Villeltetrve-lès-M;rgrrelonc.



Â t'\ft/t <

a8'r'$t,[. ;
Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront constatées par des

procès-verbaux qui sclont transmis aux tribunaux compétents.

Âlt'l'I{Lli fr r

Les véhicules en infractions pâr rappo!'t à l'article 1 du présent arrêté,
seront considérés en stâtionnemenl gênant et seront mis en fourrière attx

frais de leurs propriétaires conformérnent à la réglenrentation.

ARTIf,I,I.7 I
Madame la Directrice Générale des Services, Monsieur le Chef de service de

la Police Municipale ainsi que Monsieur le Commandant de la Brigade de

Gendarmerie de Villeneuve-lès-Maguelone sont chargés chacutr en ce qui le
concerne de l'exécution clu présentarrêté.

Publiéle ô1"O3. LoLL Pourextraitconforme:en Mairiele3 nrars2022

Le Maire
Véronique NÉGRET

6L //^'
L

$ t '.À',;*L

1,. prêsent arr€!é prut tiirÉ l'ohlr:t d'In r€.ours Fo!r 0r.ùs !ic potrvi-i1 ;14çarl lc T.ihrnal ndmloislrrtif dc 1,1êati,c]lier dirs ûn

Jélrt 
'le derx mois à complcr dc là dàte d'acccnlpllssetrrcnt des trre5urÈs ,ie prblicitlr. l.e Irlbunil r.lrrini$ir?tif pr:uù ôtrc 5!!5i

par l'?pt:icôûon irlbrmatii.lue , T!,dc(jrrs cilolen5, a{celsible Fà. le siï€ lrternet r,{}3:tltlrr{j(il!,r':-l!.
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VILLENEUVE
LES

MACUELOITE

N'2022ARRT065

OBJET:

Ré glernentation temPoraire de
circulation

Travaux de renforcement réseau
ATJP

Avenue Gustave Cortrbet

Du 28 février au27 avril2072
Durée des travaux : 30 jours

AITRETI DU MAIRE

Le Maire cle Villeneuvc-lès-Maguelone,

Vu la loi du 05 avril 1884,
Vu la loi n'82-21,3 clu 2 mars L9B2 relative aux droits et libertés des

comrnunes, des départements et des régions,
Vu la loi no83-B du 7 janvier 19U3 relative à la répartition des compélences

entre les comrnunes, les départements, les régions et l'Etat,
Vu le code général dcs Collectivités Territoriales et notamment les articles
LZZ t2 -z et L221,3 - 1. à 1,22 13' 4,

Vu le Code de la Route et notâmntent les articles R411-5, R411-B et R411-

28,
Vu lc Code de la Voirie Routière et trotamment les articles 1,71,3-2 et L115'i,
Vu l'arrêté du 24 noven$re 7967 modifié relalif à la signalisation des

routes et autoroutes qui pr'ésentc le catalogue dcs signaux routiers régle-

mentaires utilisables sur le territoire Français,
Vu l'arrôté dl 22 octobre L963 modifié qui présente I'instruction
interministér'ielle sur la signalisation routière, fixant le domaine d'emploi
des signaux, ainsi clue les conditions et les règles de leur implantation et

notamment le livre I, partie 8, qui réglemente les prlncipes fondamentaux
de la signalisation temporaire,
Vu la clenande d'arrôté de police de la circulation, en date dLr 3 mars2022,
formulée par l'entreprise EHTP MONTPELLIER, sise 364 chenrin de la
Calade, 34400 Lunel, rclative à la nécessité tle réglementer la circulation,
pour cles travaux sur le réseau d'adduction d'eau potable pour le compte de

Montpellier Méditerranée Métropole,
Considérant la nécessité de réglementer la circulation pour les besoins de

ces travaux,

ARRTiTU

4R1'IC|;E lt i
Afin cle permettre à I'entreprise EHTP MONTPELLIER de réaliser cies

travaux sur le réseau d'adduction d'eau potable, du ?8 février art 27 avril
2022,pour une durée tle travaux de 30 jours, elle cst autorisée à travailler
en demi-chaussée.
Afin de maintenir la circulation ouverte sur une voie, l'entreprise EHTP

M0NTPEl,l,lER nlettra en place un alternat par feux tricolores.
Pendant la duréc cles travaux, aucun stationnenlent nc scra autorisé sur
l'ernprise de la zone de travaux, excepté pour les vélticules affectés au

chantier.

rtrlU'l$l,ti ?;
Lentreprise EH'l'P MON'fPELtlËR devra lais^ser le libre passage aux

véhicules de secours, aux véhiculcs de Iivraison et sécuriser la zotre

d'intervention.
Cette autorisation temporaire sera matérialisée à I'aide ile panneattx

réglenrentairc.s qui seront ntis cn place par I'entlcprise EH'l'P

MONl'PEl,l-iER. Cette dernière en inlormera la police ntunicipale par

téléphone ar"r 04.(r7.69.75.72 ct ;tssttrerit la lourniture, la pose et la

mainlenance de la signalisatiort tcmp<;raire.

ÂRTt-{i!.tjli
Lentre prise llilTP MONTPEt,LIER dcvra zrlficher le pr'ésent arrÔté à clurtlue

extrénrité du chantier, 4flh avant sa prise d'effct, visiblc tlu clornaine public.

a_t_LLL{.!,-L.-.1-r

Le prôsent arrêté'scra publiir et al'fit:hé <:otrfirrnrénrcnt â la réglemelltation
en vigueur à 1'hôtcl tlc villc tlt ja cotnrnutre tlc Villencttve-lès-lvlaguclone.



.{ Jfl'

ABTIÇ_L_E_S r

I,es irrfractions aux dispositions du présent arrêté seront constatées par des

procès-verbaux qui seront transmis aux tribunaux compétents.

A!il'|Jll[ fi:
L,es véhicules ejt infiactions pal' rapport à I'article 1 du présent arrêté,

seront considérés en stationnement gênant et seront mis en fburrière aux

frais de leurs propriétaires conf,ormément à Ia réglernenlation.

ARTIEII? I
Maclame la Directrice Générale des Services, Monsieur le Chef de service de

la Police Municipale ainsi que Monsieur le Commandant de la Brigade de

Gendarmerie de VilleneuveJès-Maguelone sont chargés chacun en ce qui le

concerne de I'exécution du présent arrêté.

Publié le O4 ,U 3 ,L$LQ- pour extrait conforme : en Mairie le 3 mars 2022

Le Maire
Véronique NÉGRET

Lc p.fscnt arrtlé p.ut faire l'objct i'u. recoo15 pour orcès dc pçuvoif dcvtnt le Tribùntl adrtlln,suauF de &tontpellier dâns un

rJéllirJcJcrxmois àcomprerdeladated'?.compii55emÉntdrsùreiilrf5depûbliciré.Lcttibuûaladminislrôtllprul4lterajsl
plt l rppricn tion informrl ique ( l Ëlécno.s clloycn5 t ncte\sihie Pat le $ile lnternct nw.telerecours,fr
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VILLENEUVIT.

I,ES
MAGUELONE

N" 2022ARKf066

QËJET I

Réglernentatiotr temporaire de
circulatiotr et de stationnement

Trâvaux de branchcments et
obturation sur le réseau
d'eaux usées

333 boulevard des Moures

Du 4 au 24 avril2022

AIIRETI] DU IUAIRE

Le Maire de Villeneuve-lès- Maguelottc,

Vu la loi du 05 avril 1884,
vu la loi n.B2-213 clu 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des

communes, des départements et des régions,
Vu la loi n.B3-8 du 7 jaDvier 1"983 relative à la répartition des compétences

entre les comlnunes, les départernents, les régions et l'Etat,

Vg le code général des Collectivités Territoriales et notamment les articles

L2212-2 et L2213-1 àl'22'13'4,
Vu le corle cle la Route et notamment les articles R41 1-5, R411-B et R411-
1()

Vu le Cocie de la Voirie Routière et notamment les articles L7l3-2 et 1,1 15-1,

Vu l,arrêté du 24 novembre 1967 moclifié relatif à la signalisation des

routes et âutoroutes qui présente le catalogue des signaux routiers régle-

mentâires utilisables sur le territoire F'rançais,

Vu l,arrêté du 22 octobre 1963 modifié qui présente I'instruction

interministérielle sur la signalisation routière, fixant le domaine d'emploi

des signaux, ainsi que les conditions et les règles de leur irnplantation et

notammcnt le livre l, partie B, qui réglemente les principes fondamentaux

de la signalisation tenrPoraire,
Vu la demande cl'arrêté de police de la circulatiOn, en tlate du 1o'mars 2022,

fornrulée par I'entreprise RESEAUX DIVERS LANGUEDOCIENS, sise 45 rue

Terre du Rr:y - ZI Le Salaison, 34740 Vendargues, relative à la nécessité de

réglementer la circulation et le stationnement, pour des travaux sur le
réIeau d'eanx usées pour le compte de Montpellier Méditerranée Métropole,

Consi{érant la nécessité de réglementer la cil'culation et le stationnement
pour les besoins de ces travaux,

ARRETE,

ARiËICTE 1 ;
Afin tle permeÛre à l'errtreprise RDSEAUX DIVERS L^NGUEDOCIENS de

réaliser deux branchements et une obturation sur le réseau d'eaux usées, du

4 av 24 avril 2022,1a circrtlation sera réduite à rtne voie et le stationnement

interdit au riroit clu n"333 boulevard des Moures.

L'entreprise RESEAUX DIVERS LANGUEDOCIENS mettra en place un

alternat par f'eux tricolores.
Pendant la clurée des travaux, atlcltn Stâtionnement nc seril autolisé sur

l,emprise de la zone de travaux, excepté pour les vélricules alfectés au

chantier.

$[!lÇ1,112 :

Lentreprise RI]SEÂUX DIVERS I,ANGUUD0CIËNS devra laisser le libre

passage aux véhicules de secours et sécuriser la zone d'inten'entiotl'
Cettc autorisation temporaire sera rnatérialisée à l'aide dc patrneaux

régktmentaires qui seront mis en place par l'errtrcprise RESEAUX lllvËRs

LANGUDDOCIENS. Cette dcrnièrc en infirrrnera la policc rnrtnicipale par

téléplrone au 04.67.b9.75.72 et assllrera Ia fburniture, la pose et la

nraintena nce d c la si gnalisation te nrporaire-

À]TI!ËX.E:J :

Lenrrepri,se IIESHAUX DIVERS LANGUËIIOCIENS tl$,ra aTTicher le prése nt

arrôté ri clraque cxtrémité tlu chantier,4Bh avant sa prisc d'eff'et, visible tlrr

donraitre public.

Atlllll-Çl,lii-
L,r-. pr.ésctrt arrôté scra publié et olflché conlornrément ii la réglententatirtn

en vigueur à l'hôtel cle ville de la cottrmulte rlc Villcttcttvc-lès-Magrrt:lorte,



It/']"

Publiéle $ Qrt\*

ÀBrr3tlt tu
Les infractions ar.rx dispositions du présent arrêté seront constatées par des

procès-verbaux qui seront transmis aux tribunaux compétents.

ÂRTICLI 6 r

Les véhicules en infractions par rapport à i'article 1 du présent arrêté,
seront considérés en stationnement gênant et seront mis en fourrière aux

frais de leurs pr<lpriétaircs cotrfbrméntent à la réglementation.

a.ltucts_L
lvladame la Directrice Cénérale des Services, Monsieur le Chef de service tle
la Police Municipale ainsi que Monsieur le Commandant dc la Brigatle de

Gendarmerie de Villeneuve-lès-Maguelone sont chargés chacun en ce qui le
concerne de I'exécution du présent arrêté.

Pour extrait conforme : en Mairie Ie 3 mars 2022

Le Maire
Véronique NÉERET

l,e prércnt Érreté pcut f3iie l'otli4i d uô recours pour crcés de pouvoir deEnt Ie Trib!nâl ôdftlnlslrôlJt de iqoltpellier ilans un

délaidèdeuxncis i{nmpterdÈli,lated'accroplli.cmcnrriesmcrniosrieprb:icilr.LelriburiindDini$tratilpeutàttè5alsi
par l'âpplicalio. info.mJtiqJc d lllÉrours (ilûien5 t ttcattlble par le sil€ :nternil sww.telerecours.ln
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VILLENËUVE
rEs

MAGUELONE

2022ARRTo67

DATE:

Du 15 mars au 15 mai 2022

LIEUX:

217, Avenue de la gare

OBJET:

Réglementation de stationnement
Déchargement matériel

ARRETE DU MAIRE

Le Maire de Villeneuve les Maguelone,

VU la loidu 05 avrillBB4,

VU le code général des Collectivités Territoriales et notamment les

arlicles L221 2-2 et L221 3-1 à L2213-4,

VU le Code de la Route,

VU le Code de la Voirie Routière,

Vu I'arrêté ciu 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des

routes et autoroutes qui présente le catalogue des signaux routiers

réglementaires utilisables sur le territoire Français,

Vu l'arrêté du 22 octobre 1963 modifié qui présente I'instruction
interministérielle sur la signalisation routière, fixant le domaine d'emploi
des signaux, ainsi que les conditions et les règles de leur implantation
et notamment le livre l, partie B, qui réglemente les principes

fondamentaux de la signalisation temporaire,

VU la demande d'arrêté provisoire de stationnement en date du 3 mars

2A22, formulée par Monsieur Philippc CATTEL^T domicilié 217 Avenue
de la Gare 34750 VILLENEUVE LES MAGUELONE, relative à la

nécessité de réglementer le stationnement, sur le parking au droit du

21 7 Avenue de la Gare, du 15 mars au 15 mai 2022 inclus, afin de

pouvoir décharger du matériel,

Considérant la nécessité de réglementer le stationnemenl pour les

besoins de ces travaux,

ARRETE

ARTICLE 1 :

Du 15 mars au 15 mai 2A22,217 Avenue de la Gare,
Le stationnement sera interdit sur 3 places de parking situé au droit du

217 Avenue de la gare.

ARTICLE 2

Cette autorisation temporaire sera matérialisée à I'aide de panneaux

réglementaires.
La signalisation sera mise en place 48h00 à I'avance par l'entreprise
chargée des travaux qui informera la Police Municipale par téléphone,
au 04.67.ô9.75.72.

ARTICLE 3 :

Les infractions aux dispositions du présent arrêté, seront constatées
par des procès verbaux qui seront transmis aux tribunaux compétents.



,1/19

Publié l. 3 Qcr;5 Ze-

ABTTCLE 4:
Madame la Directrice Générael des Services, Monsieur le Chef de

service de la Police Municipale ainsi que Monsieur le Commandant de

la Brigade de Gendarmerie de Villeneuve lès Maguelone sonl chargés
chacun en ce qui le concerne de I'exécution du préseni arrêté.

Pour extrait conforme : En Mairie le 4 mars 2022

Le Maire
Véronique NÉGRET

.l{: Crùr firjrj â (omi}!fi. da lâ ,:nt( ,!'r:(.(u,n:isr.'i?al crs !).s!rÈi rl( prbliciiô I.( l!;n,rnl r(!ftit,{tilil f*1rt i:rc asisl !:tr
I'nl:lih.rii{}ii û11!!$!ltl3c $ TiiarQliF iltl. aût " ê(:i;$,rllc pa ic silt ifr<:nt: rv'&r ttlctcr':" Ê
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VILLENEUVE

tEs
MAGUELONE
2022ARRT,68

_.o_BJE_T_:

Autorisation d'ouverture d'un
débit de boissons temporaire
pour une association

COMITE DES FETES

LE 17 AVRIL 2022
DE 14H A 2,'H

GRAND JARDIN

Pubrié rc 2l l.blUz--

ARRETE DU IVIAIRE

Nous, Maire cle Viileneuve les Maguelone,

VU la loi du 05 avril 1884,

VU le r:ocje général des Collu:r;livités l-erriloriales et nolarlment ses
art i cl es l-?-2- I ? - 1, L221 ?-2, L21 ZZ -?-8, L221 4 - 4 el L2542- B,

vu le code de la snrrlô Publigue et notamment ses articles L3321-j,
13334-2, 13335-4 et D3335-16 à D333S..18,

vu I'arrêté préfr:ctorerl n"201{j,l-DËB'l pris par te prÉfetde I'Hérault te 2'l
clécenrbre 2û1tl portant rèçllenlenl çénéral de police des tlébits cle
boissons d;:lns le départernenl de I'Hôrault,

vu ls demande cJ'autorisation d'ouvrir un débit cle 'boissons temporaire
lorrnulée le 04 nrars 2022 par I'association comité elcs Fêtes, rians le
cadre tjr.r carnaval,

ABBEJ-O_Ng

A8TÇ-!=L1:
L'association Comité des Fêtes, sise les Rivages cie l,Arnel, 33 place
Jean Jaurès, représentée par Monsieur Jean-Marie AVINENS, est
autorisée à ouvrir un débit de boissons temporaire le 17 avril 20zz de
14h à 21h à I'occasion du carnaval.

ARTICLE 2 :

A I'occasion de la manifestation mentionnée à I'article 1er, le débit de
boissons temporaire ne pourra vendre ou offrir, sous quelque forme que
ce soit, que des boissons <les groupes un et trois cjéfinis à l;article L3221-
'1 du code de la santé publique.

ARTICL E3:
Les infiactions aux disgrositions c1u présent arrêté seront conslatées par
des 1:rocès-verbaux qui seront transmis aux tribr-tnaux cornpétents.

a8ïtt-LE 4 :

Madame la Directrice Générale des services, Monsieur le chef cle
service de la Police Municipale et Monsieur le commandant de la
llrigl,r-lde de (ir:nrla:rnrerie sorrt chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'extilr;ulion clu prÉ:serrl arrûtri.
Le présent arrêté sera affiché en rnairie et publié au recueil cjes actes
adnrinistralifs de la commune.

Pour extrait conforme : En Mairie leT mars Z0Z?

Le Maire

Véronique NÉGRET

:.! in1t.,l ).ttS,i,!'!l ,iil. t !rfr !j1r::,È'rN!,u .inrr r.:r.3 rj,: ,,ô,,!i,!i t<!rrnt tq d. tSo,ilt:.iliôr il,n)s rJr,jÉiii irr
'l!!r,o(!i.' srrrilnùrr.tlJrl.-,jÂ.:.,r,r:t;i:!:ta:ù.:r,l,i,.iiuirert.nrtrtirrla lt,,lrl ;:(tx irrr, !r'5r irrr : r'r!i,. it:;:r,
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VILLENEUVE

L€S
MAGUELONE
2022ARRTA69

I
OBJEI:
Autorisation d'ouverture d'un
débtt de boissons tenrporaire
pour une association

MAGUELONE JOGGING

LE 3 AVRIL 2022
DE O7H A 14H

CENTRE CULTUREL
BERENGER DE FREDOL

Pubtiér" Zllo3lZ-z-

ARRETE DU MAIRË

Nous, Maire cle Villeneuve les Maguelone,

VU la loidu 05 avril 1884,

vu le corle général des collcclivilés Territoriales et notamment ses
articles L??12-1, L2?12-2, LztZ2-ZB, L2214-4 et 12542-8,

VU le code de la santé Publique et notamment ses articles L3321-1,
13334-2, 13335-4 et D3G35-i6 à Dg33S-18,

vu l'airrÊté préfectoral n?0i6-l-DËt-l pris par te prélet de l'Hérnutt ie 21
cleccmbre 20'16, portâril règ;lenienl gènéral cle poliee cles cleliits de
boissorts clarrs le departement clc' l'Heratrll,

Vu la denrande d'autorisation cl'ouvrir un débil de lroissons terlporaire
fornrufêe le 07 rnars 202?- par J'association Maguelone,Jogging, clans le
cadre rJes 31ème Borrcles de Maguelono,

É.88ETp"NS

aB.r!.ÇLE-1_:
l-'association Maguelono Jogging, sise I rue cles eolillris, Maison des
Associations, re,'préserrtée par Mati;rnre call'rerine BRUN, elst autarisée à
oLwrir un débit dÊ boissons lemporaire le 03 irvlil 2a22 rle 07h à 14h à
lloecasion des 3:lèmB Eoucles de Maguelone,

aETLÇ!E2_:
A I'occasion de la manifestation mentionnée à I'article 1er, le débit de
boissons ternporaire ne pourra vendre ou offrir, sous guelque forme que
ce soit, que des boissons,des groupes un et trois définis à l'article 13321-
1 du code de la santé publique.

AR,TIçLE*3 j
Les infractions âux dispositions du présenl arrèlé seront constatées par
des procès-verbaux qui seront transmis aux tribunaux compétents.

ARTI.Q.LF.4:
Madarne la Directrice Générale des services, Monsieur le cheT cle
service de la Police Municipale et Monsieur le commandant de ia
Srigade,r de Gerrdarnierie sûnt chargés, chacun en ce.qui le concerne; de
l'r:xêculion du présent arrêtÉ.
Le présent arrêté sera affiché en mairie et publié au recueil des actes
administratifs de la cornmune.

Pour extrait conforme : En Mairie le 7 mars 2022

Le Maire

Véronique NÉGRËT

: il r,,,.i.,r1 ,'ir.,ri J:frn fii?{ l.lljrt [,ri rr.ii.i t.j,,L\rr,j, drr.i:it:.) Ifi{*râl
<i.rlr n,c,\ i,x)'trpici Jù 

'n 
ilf,t. {r'r!,.nù$r;r:!tr:.11.ii!,,r.-.r!r,e.t,Èrht,r!a i.!r,riù!,.;:

'nli'ù;'i:,!p! 
1,ni't!r:.!rs.,.d,)trr,x!.r,,r,,..,1,[1,.r'.:rir,]t,,!,rn,rtiv..\,.t,!,..j.r',,,,

r,ri)irjirl),:ii, jrf,i iÎr 9rt!
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VILLENEUVIi
I.ES

tt'IAt;UELAIIE

N" 2022AIil1T070

OBIET:

Réglernen ta ti 0Ir tetnporâire
d'occupation du domaine Public
et de circulation

Travaux de rénovation et
nioditication cle façadc

1B rue des Conrbattants

Errte le 2l mars et le L"' avril2022

Durée des travaux
7 jours ouvrôs

ARRETI DT,IMAIRE

Le Maire de Villcneuve-lès-Maguelone,
Vu la loi clu 05 avril 1884,
Vu la loi n"B2-213 tlu 2 rnars t9B2 relative aux droits r:t litlertés dcs

conrnrunL's, des départernents et des régions,
Vu la loi n"B3-8 du 7 janvier 1983 rclativc à la répartition dcs compétenccs

entre les conrlnunes, les départenlents, les régions et l'[tat,
Vu le code général des collectivités territoriales et notanrment les articles
Lzz7z-z et L2213-1 àL2,21.3-4,
Vu le code de lrr route et notamment les articles R41 1-5, It411-B et R41 l-28,

Vu le code de Ia voirie routière et notâmnlent les articles l.1l'3-2 et L115-1,

Vu l'arrêté rnunicipal en datc du 07 rnai 1992, réglernenlant les conditions

d'intervcntion au droit du dontaine public communal, la délibération du

conseil municipal tlu 16 février 2009 n'2009DAD007 conccrnant lcs tarifs

d'occupation du domaine Public,
Vu la clélibération du conseil municipal du 26 juillet '2A16 n"2016DAD065

relatif à l'abattenrent de taxe sur les échafaudages en zone Ua pour des

travaux de rénovation de façades,

Vu la déclaration préalable DP n" 2OV0t07,
vu l'arrêté du 24 novembre 1967 modilié relatil à la signalisation des routes

et autor.outes qui présr:nte le catalogtte dcs si6natlx rgrttiers réglenrentail'es

utilisables sur le territoire Français,
Vu l'arrêté du 22 octobre 1963 modifié qtri présente l'instruction
interministér'ielle sur la signalisation routière, fixant lc clomaine cl'emploi

des signaux, ainsi que les conditions el ies règles de leur implantation et

notâmlnent le livre I, partie B, qui réglemente les principes filndamentaux
de la signalisation temporaire,
Vu ia <lemarrcle d'arrêté de police de la circulatiott, en date du 8 mars 2A22,

fornrr.rlée par l'entreprise KF PRO FACADES, sise 94, Rue l,ouis PASTEUR,

34500 Béziers, relative à la nécessité de réglementer l'occupation du

domaine public et la circulation pour des travaux de rénovation et

nodification de lâçade, pour le compte cle Mr Eric BERTAUD,

Considérant ia nécessité cle réglementer l'occrtpation drt domaine public et

la circulatiotr pour les besoins de ces travaux,

ABBEÏE

Ân'l'rct.Ii 1.:
Afin de perntettre à l'entreprise Ki'PRO FACADES ile réaliser des travaux cle

rénovation et modificatiort de façade, elle est autorisée i\ installer un

échafau<iage rie 10nrl, en R+ j,, et stationtler un véhicr.rle trtilitaire tle clrantier

rlurant Tjottrs, entre le 2l mars et le 1ér avril 2Û22, au rlroit de la làçade du

1B luc dcs Cornbattattts.
Pendanl la durée rlcs tt'avaux, la circulation et le stationnen,ent serÛnt

intcrdits entre lc n" 9 et 29 rue des Combattants, cxcepté pour-lcs véhicules

aifcclés au chanticr.
Lentreprise l(F PRO I.ACAIIES mettra en trtlace unc tléviatiolr par la rue dc la

Grenouillère et la I'ue dc la Charité.

ARTICLE 2_:

lientrcirrise KF- PRO IAC/\DIIS devra sécuriser la zotre d'intervcntion ct

nlonter l'échafaudage dans le I'cspcct rles règles clc sdclr'ité ct tl'accessibilité
rclatives à l'utilisation du domainc ptrblic à savoir :

- La continuitÔ tles t:helttittettlents piétoll:j.

- l,'accès aux installations dc sécrrrité ou de proteclion civile ainsi

c1u'attx ouvralt',es publics et à toLls lcs rtiscaitx.

- l.,e passage rlcs r,éhictrles prioritair'tts, rles services de secours, tiu

service dc collecte dcs déchets tlltinaget s, dLr transpo|t rtrbaitt, tle s

sen,ices nrunicipattx cltargt':s cic I'entretierl et (lu rlettoi()rllcnt.
Uaccùs rles liver:tins et. lc filrrctionnclllenl tles corrntr:rce:; r'iv(:rairts.

.. l,e librc ûcoulernc'trI tles satlx sur la voic ort ses tl(:ptlttrl;rlict:s.
'- Si I'ec:|afltrrilage c:st irrst;rliti;) proxirttitti dc cilrlt:s élcctr-itltrt:s (l:Di;

éclair';ige pultli<:, ctc...), lr: llérréficiairc tle i'atrtorisatiotr çlt i:r'ierttlt.a
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les services cr)ncernés pr:ur tléfinir les mcsurcs à prendre cotttre lcs

risques électriqucs. Dans certains cas particuliers où la protcction
du chantie[ tles autres usagers de la voie publique ou de certains
ouvrages I'exige, la ntise en place de systènres rle protection
physique pourra être irnposée par la commurre [clôture, palissade,

barrière .simple, dc séparateurs t:n bétons préfabriqués de type <

GBA >, etc...l.
Ilcntreplise KF PRO FACADES sera seule responsahle de tout éventuel

accidcnt pouvant survenit clu fail de scs travaux ou de ses installations de

chantier.
Aucun dépôt de ntatériaux rte sefa toléré sur la chaussée et le trottoil: La

signalisation sera conforme aux ptescriptions en viguettr.
I-lentreprise KF PRO FACADES devra laisser le libre passage aux véhicules de

secours, le libre accès aux entrées et garages des riverains et s6curiser les

zones d'interverltion.
Cette autorisâtion temporâire sera matérialiséc à l'aide de panneaux

réglementaires qui seront mis en place par l'entreprise KF PRO FACADES,

Cctte dernière en infornrera la police rnunicipale par téléphone au

04.67.69.75.72 et assurera la f'ourniture, lâ pose et la lnaintenance de la

si gnalisation temporaire.

ÂRTI{I,E 3 :
Cette neutralisation de voirie est collsentie moyennant une redevance de :

(50€xTjoursJ=350€.
L'entreprise KI.'PRO F)\CADnS rievra s'acquitter de cette somrne, avant la
date de prise d'effet du présent arrêté, auprès du régisseur de la régie droit
de place de la cornrnune de Villeneuve-lès-Maguelone.

ARTICLE 4 :

Iientreprise KF PRO FACADES devra afticher le présent arrêté à chaque

extrémité du chantier; 48h avant sa lrrise d'efTet, visible du domaine public.

4nïIglE É-t
Le présent ârrêté sera publié et affiché conformément à la réglementation
en vigueur à l'hôtei de ville rJe la commune de Villeneuve-lès-Maguelone.

AItTtÛ,[ ri :
Les infractions aux ciispositions dtl présent arrôté seront constatécs par des

procès-verbaux qui seront transmis attx tribunaux cofftpétents.

ÂRTJC!.AZ;
Le^s véhicules en infiactions par rapport ii I'arlicle 1 du présent arrêtô,
scront considérés en slaliortnerncnt gêrtant et seront mis en fourrière aux

liais cle leurs propriétaire:^ cortlitrmémcnt à la réglemetltation,

AIITI[l,H {I;
Maclame la Directrice Gônér'alc tlc.s Scrviccs, Monsieur le Chef de service de

la Police Mr"rnicipale ainsi que Monsieur le Commandant de la Brigade de

Gendarmerie de Villcneuve-lès'Maguelone sont chargés chacut"t en ce qui le
concerne de l'exé'cution tlu pr'ésent arrêté,

Poùr exfrâit conforme : Iln Mairie le I ntars 2Û22

Le Maire
Véronir;ue NÉGRIT

i:,)alr!i:liiiirrtrirr:\i!;ii"t,'.;Ji"'ir:it1,..,::'int'|:. ir_!:1:;.1"r::ir'1lit!,1::l{,:l:rilYri?ri1ilrùt.!t1.k
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9_B-JET-:
DELEGATION DE VU l'article L2122-18 du Cocle Général des Collectivités Territoriales qui

FONC'ON URBANISME ET confère au Maire, sous sa surveillance et responsabilité, une parlie de ses

DyNAMIqUE ECONôI|rtlg fonctions aux adjoints et à des membres du conseil municipal'

VILLENEUVE
rEs

MAGUELONE
2022ARRT071

M. Léo BEC

Conseiller MuniciPal
délégué

EXTRAIT OU REGISTRE

PES ARRETES DU MAIRE

Nous, Madame le Maire de Villeneuve les Maguelone,

VU la loi du 05 avril 1884,

VU la délibération du Conseil Municipal en date du 03/07/2020 relative à

l'installatlon du conseil municipal,

VU la délibération du Conseil Municipal du 0310712A20 portant élection de

Madame Véronique NEGRET en qualité de Maire,

VU l'arrôtô n'202'14RR023 du 0510212022 cûncernânt les délégations

accordées à Monsieur TANGUY Thierry en qualité d'adjoint délégué à

I'urbanisme et aux travaux,

VU I'arrêté n"2021ARRT2031 du 0611A12021 concernant les délégations

accordées à Monsieur MËDDAS M'Hamed en qualité de conseiller municipal

délegué aux commerces, aux entreprises et à l'artisanat,

CONSIDERANT que pour la bonne marche des services municipaux et pour

permettre une parfaite continuité du service public, il est nécessaire que

i'exercice de certaines fonctions soit assuré par les conseillers municipaux

délégués,

ABBFTg-NE

ABTICLE 1 :

L'arrêté n"2020ARRT1 42 est abrogé,

ARf-rcLE 2 ;

E;;; t" c""rdination de Monsieur Thierry TANGUY Adjoint délég1té à

I'urbanisme et aux trayaux, Monsieur Léo BEC, Conseiller Municipal, est

délégué pour préparer et proposer les affaires afférentes à |urbanisme et

signer les actes, déctsions, avis et courriers s'y rapportant.

En cas d,absence ou d'empêchement de Monsieur Thierry TANGUY

Monsieur Léo BEC est également délégué pour signer tous les actes relatifs à

l,urbanisme (permis de construire, permis d'aménager, permis de cjémolir,

déclaration ci'intention d'aliéner, renseignements d'urbanisme'. )

Sous la coordination cje Monsieur M'Hameci MEDDAS, Conseiller Municipal

délégué aux corî)merces, aux entreprises et à l'artisanat, Monsieur Léo BEC'

Conieiller Municipal, est délégué pour préparer et proposer les affaires

affércntes a la dynamique économiciue et signer les actes, décisions, avis et

courriers s'Y raPPortant.

ARTICLE 3:
Les délégations porlées à I'article 2 du prêsent arrêté s'exerçant soLrs n'lon

contrôle et ma responsabilité, Monsieur Léo BEC rn'inforrnera à tout moment

de son action et me fera connaÎtre les dossiers pour nle perrnettre cie donner

les directives cl'orcJre général el cl'en contrÔler la nrise en ceuvre et cl'évoqrter

toute affaire.
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pubrié rc )SloSllorz

Notifié le

Signature

AB-IlÇlâ4 r

Ërqrô la délégation entraîne une signature, la signature du conseiller

municipal déléguée sera précédée de la mention < par délégation du

Maire >.

ARTICLE 5 l
MaCame la Directrice Générale des Services et Monsieur le Trésorier sont

chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. Le

présànt arrêté serâ affiché en mairie, publié au recueil des actes

administratifs de la Conrmune.

Pour extrait conforme : En Mairie le 14 mars 2422.

Madame Le Maire
Véronique NEGRET

JS /o t /t(

Le prèsent arrêlê pÉul Taire l,objel cl,un rccôurs pour excès de pouvûir devant le lribunal administratif rje lvlonlpelliel dans un délai de deux mois

à 
"o|11ptel" 

de lâ date .t,r""on'lpii.."r"nt ctes nresures dc publicilé. Le tribunal adminislratil peu{ èlre saisi pai I'apphcaiiÛn ilfofnlâlique

< Îôlécours ciloyens D accessible par le sile lnternel v'ww telerecours fr
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VILLENEUVE

LES

MAGUELONE

N" 2022ARRTO72

QBIET:

Réglenrentation temPoraire de
stationnement

Déménagenrent

34, Chemin du Pilou
Résidence < Picrres Blanches >>

Le 4 avri12022
De Bh00 à 12h00

ARRËTE DU MAIRE

Le Maire de Villeneuve-lès-Maguelone,

Vu la loi du 05 avril 1884,

Vu le cocle général cles Collectivité.s Territoriales et notantment les articles

\,22I2-Z et 12213-'L àl'7213-4,

Vu lc Code de la Route,

Vu le Code de la Vclirie Routière,

Vu l'arrêté clu 24 novembre '1967 rnodifié relatif à la signalisation des routcs

et autorputes qui présente le catalogue des signaux rotttiers régletnentaires

utilisables sur le territoire Français,

Vu l,arrêté du 22 octobre 1963 modifié qui préscnte I'instruction
interministérielle sur la signalisation routière, fixant le domaine d'emploi

des signaux, ainsi que les conditions et les règles de leur implantation et

notamment le livre I, partie 8, qui réglernente les principes firtrdamentaux

de la signalisation temPoraire,

Vu la demande d'occupation du domaine public pour un cléménagemeng en

tlate du l-5 mars 2022, formulée par la société DllMÊNAGIMENI'S ROBERI

sise Avenue Gabriel VOlSlN, 13300 SALON DE PROVENCE, relative à la
nécessité de réglementer le stationnement pour ce déménagement,

Considérant la nécessité de réglementer le stationnement pour les besoins

de cette prestatiotr,

ABRET$.

AETTCTIIj
Afin dc permettre à la société DEMENAGEMENT ROBERT de réaliser un

rléménagomett le 4 avril 2022, elle est autorisée à stationner un véhicule de

50nr3, de 2,50m strr 1'I m de longeur; 34 Chemin du Pilou, Résidence de la

Mer de th00 à 18h00.
Le Stationnclnellt )^era intertlit sur 3 places de stationnement, entre le no 4L

elle n" 55, chernin du Pilou.
Pendant la durée cle cette prestation, aucun stâtionnement ne sera aUtolisé

sur cette emprisc, cxcepté pour les véhicules affectés au déménagement'

a_Bl_lllLË-?.:
La société DEMENACEMENTS ROBERT, devra inrpérativement maintenir

ouverte une voie de circulalion, laisser le librc passage aux véhicules de

secours et sécuriser la zone d'interuention.
Cette aut0ri)^ation temporairc sera natérialisée à l'aide de panneaux

réglentcntaires qui seront nris etr placc par la société DgMENAGEMENTS

ROBIR'J- Cette dernière iÛfornrera la police municipale par téléphone au

A4.67.69.75.72 et assttrera la fourniture, la posc et |a maintenance de la

signalisation tctlporaire.

A-Kll$.li*3-
La sociôté DEMENAGIMfiNTS RORIRT dev|a afTlcher lc présent arrôté, 4Bh

avant sa prise tl'eflet, visible clu tlontainc public.

,ltit'l.cl,,li_tL:
Lc préscnt arrêtti s-er';t publié et afiiché confbrtnénrent à Ia réglernentation
cn vigueur à l'hôtel rie villc clc la commune rle Villenr:uve-lès-Maguclone.



Publié l* .? I h"r.s 2aZ2-. Pour cxtrait conforme : en Mairie le 15 mars 2022

Le Maire
véronique NÉcRET

AIlll-çLE-rr--:
Les infractions aux clispositions du pl'ésent arrôté seront constatées par des

procès-verbaux qui seront transmis aux tribunaux compétents.

ARTICLIi fu
Les véhicules en infractions par rapport à I'article 1 du prdsent arrêté,

seront consiclérés en stationnement gênant et seront mis en foltrrière aux

frais de leurs propriétaires conibrrnément à la réglementation.

agltl:tgzi.
Madame la Dircctrice Générale des Setvices, Monsieur le Chef de service de

la Police Municipale ainsi que Ïvlonsieur le Commandânt de la Brigarle de

Gendarmerie de Villeneuve-lès-Maguelone sont chargés chacun en ce qui le

conceïne de l'exécutiotr du présenl arrêté.

!,r pi{te(t rrr*ti pâ!r i.1ir( i'.tji.! d ur .rar:ur s pour crlàr Jr Fruu{)ir {iavrnl l4 T.:i}tlrl 3l r:iEittr!!ri ae ,1çliPc:il.ji i"n3 tx
ilÉtai!h!jLrjimjij i,rçjrit..J(ir.ljlada(Lorlj)lrs14rltnldolmqrur':riepilhl'ajli.l,r:trif,ijniiitjrtilitisir!lliltcuiilrl(!i!.i
t3il,il*l:.ri:.)ùixfurrrîti,:.lrt. lT-lérr'il.s.:ilotr[9),naiel5lhl]:PêrieSiieli:*rnel!$]!flq]irç!-:!ri',.!r.
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In tcrrlictiou tenrpolairc
de consonrrnation tl'alcool
sur Ia voie publique.

AIi RIi-IIi DU N,IAIIIF; ".1 
'\ 

<tI t-, {\

Nous, Maire de Villeneuve les Maguclone, Vu ia loi du 05 avlil
1 884,

Vti le Code Cénérai clcs Collcctivités 'I'erritorialcs, rrotanuncut lcs

alticles L2212-1 , L2212-2. L?2 i 2-5 et L25tI2-3.
VU le Co<le Pénai notamnrent son âÉicle iI 6i0-5 r"clatif ii la

violation des intcrdictions ou aux lïanclLrerncnts aux obligations
ôdictées par l'an"êté <le Policc,
VU le Cot'lc de la Santé Publique ct notamrnent I'arlicle L 334.1-l de

son livre Ill relatif à la lutte contre I'alcoolisrne,
VU la circulairc ministôrielle NOR/INTlDl05l0A044/C du

04104nA05 relative à la prévention cles atteintes à i'orclre et à la
tranquillité publiquc liées à 1a vente de boissons alcoolisées à

emporter et à la consonrmation cl'alcool,
VU le Cocle cle la Sécurité Iniérieure en son article L 51 l -1

Vtl la loi 2016-41 riu 26-ianvier 2016 en son article l2 reiatif à la
rn<lilemisation tlu système tlc Santé
VU le décret 2016-1329 clu 06 octoble 2016 relatil à la prolectiorr

clcs nrincurs en matièrc cl'alcoolisation,
VU la loi 2A21-646 du 25 mai 2021 pour unc sécurité globale
préselant Ies liberlés en son adicle 5,

Considérant que la consunmation excessivc de boissons
alcoolisées clans certaines rue.s et places de ville à une certainc
pér'iode de l'année ptu'dcs individus dont le comportement agressif'
et provocant, trouble la salubrité, la tranquillité et la séourité des

peJ:sonncs et usagers de ces lieux,
Con.sidérant lcs doléances des dverains,
Considérant qu'il apparlient à I'autorité mLrnicipale de prescrirc
toutÊ nlesure irécessaile ct proportionrrés pour lemédier il cette

siLuation et prévcnir lt:s troublcs susceptibles dc .sc pro<luirc, il y a

lieu rle réglenrcnter'la consornmation d'alcool sur la voie publiquc,
Considérant cpi'il convient touteibis d'atloptcr des rïcsurcs
stricterlent proportirxmées aux troubles apportés à I'ordre putrlic,

ÂnnETol\$

ABTIÇI,E-_I:
I-a consornmalion des [:oissons dcs gloupes 3 à -5. rnentionnées par
lc Code c1o 1a Santé Pr,rbliclue livrc III rclatif' à la lutte contre
l'nlcoolisn'rc (arr i.3311-1 à arl L33.55-'3) est inlcrdite sur lc.s voies,

piaces pr-rbliqrres. espaces verts, cheniins piétonuicrs, parkirtiis,
abords des bâtintents c(l.r'rututtzltx clu :

() I tvlil :ru 3l octobrt 2l|22.

- Grolt;lc 3 = r,jns cloLrx rtaturcls atrtrcs (lIrij ccrir nppartcnaltl au

liroupc 2. vins 11c liclucur-r. apér-iti{.s ih basc rlc vins ei litltrculs <le

Jl'arscs et frarnboiscs, r)assis orr r:elil;cs. nc titrant 1:a.s prlus rio l8
clegrés d'alcooi llttr :



Prrblié le 77103171122

4L3
- ()l'oupc 4'= rltrturs, taTias, alcogls pr<>vcttant de la clrstillatiorl dil

virrs, ciclres, poirés ou fi'ttits et ne supportont aucLlnc aridition

d'essence,

- Groupe 5 ,= toutes les autrcs boissons alcooliqrtes.

al3lLÇLn2 :

Clcttc interdiction colltcrne plus particulièrcrnent :

- La Mairie et ses aborrls,
- La I'lace des I-iéros,
- La Maison cle 1a Jeurrcsse et des Sports et ses abords,

- Le stacle municipal, ses ztnnexes parkings et abords

- Les abord-q des écoles primaires, du collège et ieurs parkings

- Datrs I'enceinte dtt cctttre crtlturel Bérenger de Frérlol,
- Sur la Placc du Granci Jardin ,

- Sur et aux abor<ls des City Sports,
- Sous le kiosque, les coutsivcs et halls d'irnmeuble des

Piérres Blancires ainsi que ses abords,
- Anx aborcls clu club du 3è'" âge nte des pénitents,
- Les atcliers municipaux et leurs abotds,
- Lc skate-board pirrlc.

- Aux alrori.s cles arènes,

- Chentins piétonttiers situés der::ière ies lotissen,cnts des

{)orrnorans, Stcrnes, Colornbiers, Gabians, Corossol,
- Le cimetière et ses aborcls,
- L église et ses abords,
- l.a poste et scs abords.
- La Cirancl nte dans sa totalité et ses tues adjacentes.

Ces clispositions ne sont pas applicables altx terasses des débits de

boissorrs ct restaurants clétenteurs t1'uttc itutorisatiott d'occuiration
clu dornaine pubiic ct tittrlajre cles licences correspondant à 1a

catégorie iles bois.sons vertclttes, ni lcs jours de fêtes sur les lieux

cxpressément tlésignés par arrêté rnunicipal.

aBrlÇIiil_l :

Toi:te infractiott au présent règiement seta ognstatéc ct por'rrsr-rivic

cor-rtbrnrénrertt attx lois el règlcntents ctr viguetu'.

i\B._UÇI-E 1. :

lvladarne 1a Directricc CénÉr'ale des Services, Monsieur le Cltcl'de
service dc la I'olice ir'lr.rnicipale ilirtsi qrte Monsieur 1c Comtlandant
c1e la Brigacle de Cienclarmerie dc Villcneuvc lès Maguclonc sont

chilrgés chacurt en cc qui lc c()ncente dc l'exéc:tttion du pré-tent

ar r'ôté.

Pour cx{rrit conlbrnre lx l'71$312tl27

l,,e IVIaire,
\/ é r'on i t1 u c :r- Ii CiR liT
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VILLENEUVTi
I.ES

MAGUELONE

N" 2022ARRT074

OBIET;

Réglementation tenrPoraire de
circulation

Travaux d0 reprise de revêtement
dc trottoir et purge sur cl.Iaussée

Rue des Anémones

Du 28 rnars au l"er avril 2022

ARII['I'E DU MÂIRE

Le Maire cle Villeneuve-lès-Maguelone,

VU la loi du 05 avril 1884,

VU la loi n'82-2'13 du 2 mars 1982 relative aux droits et libeltés des

communes, des départements et des régions,

VU la loi n'83-B du 7 janvier 1983 relative à la répartition des cornpétences

cntre les comnrunes, les départements, les régions et l'Etat,

VU le code général des Collectivités Territoriâles et notammcnt les articles
L2272-Z et L2213-1 à1,22"13-4,

VU le Code de la Route et notamment les articles R411-5, R411-8 et R411-

28,

VU le Code de la Voirie Routière et notammentles articles L113-2 et 1,11'5'1,

VlJ l'arrêté du ?4 novembre 1967 moditié relatif à la signalisation des

route.s et âutoroutçs qui présente lc caralogne dcs signartx routicrs
ré glern enta ires u rilisables su r Ie terri toire F'rançais,

VU l'arrôré du 22 octobre 1963 modifié qui présente l'instructiort
interministérielle sur la signalisation routière, fixant le domaine d'ernploi
des signaux, ainsi que les conditions et les règles de leur implantation et
notanlment le livre I, partie 8, qui réglemente Ies principes fondamentaux
tle la signalisation temporaire,

VU la demande d'arrêté de police de la circulation, en date du 74 mars 2022,

formulée par l'entreprise EUROVIA, sise route de Lodève, 34990 Juvignac,
relative à la nécessité de réglementer la circulation pour des travaux de

reprise de revêtement de trottoir et purge sur chaussée,

Considérant la nécessité dc réglementer la circulation pour les besoins de

ces travaux,

ARRETE

AR',I'lCl,ti 1 :

Ar* ;; fà,'n,"ttr* à l'enireprise EURôVIA de réaliser des travaux de reprise

de revêtement de trottoir et purge sur chaussée, ellc cst autorisée

à neutraliser le trottoir et une voie de circulation, rue tles Anémones'
Pendant la durée des travaux, l'entreprise EUROVIA mettra en place trn

alternat ; aucun stationnement ne sera autorisé sttr l'emprise de la zone de

tr;lvaux, excepté pour les véhicules aff'ectés au chantier.

ÀltJ,Il,h,â;
L'entr-eprise IIUR0VIA clevra laisser le libl'e pass;lge aux véhicules tle
sccours, te librc accès aux entrées des riverains et sécttriser les zottes

d'intervention.
Cette autorisation tentporaire sera nratérialisée à I'aide de patrneaux

réglemcntaires qui serollt mis etr place par l'entreprise EUROVIA' Cette

dernière en infornrera la police tnunicipale par téléphone avA4.67'69.75.72
et assulera la fourniturc, la post'- ct la mainttlnancc dc la signalisatiort
tem porai re.

ÀI!]'lCtIj.il I

L'entr'eprise tIUROVIA dcvra afllche i' ic préscnt arrêté à cha<1ue extrénrité dtr

chlrntier', 4Bh ;rvatrt sa prise d'ef fet, visible dtr donraine priblic,



"4 3'j

Publié le r 1\.5- loll

ARTICLI 4j
l.e présent arrêté sera pr.rblié ct affiché confbrmérnent à la réglernentation
en vigueur à l'hôtel de ville de la conrmune de Villeneuve-lès^Magtrelone.

AHI'L{iI,f, 5 I

Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront constatées par des
procès-verbaux qui seront transmis aux tribunaux compétents.

An'rlcr,[_6..i
Les véhicules en infractions par râpport à l'article 1 tlu présent arrêté,
seront considérés en starionnement gênant et seront mis en fourrière aux

frais de leurs propriétaires conformément à la réglementation.

ARITCt_f, 7:
Madame la Directrice Générale cles Services, Monsieur le Chef de seryice de

la Police Municipale ainsi que Monsieur le Contmandant de Ia Brigade de

Cendarmerie de Villeneuve-lès-Maguelone sont chargés chacun en ce qui le
concerne de l'exécution du présent arrêté.

Pour exrait conforme : Ën Mairie le 1B mars 2022

Le Maire
Véronique NÉcRET

Li? préscf;t Jra;i* icut tnia! l'olrret J'uû rc(ouri fouf excès {i9 FÊuvolr devicl ls i ri:)urli r{lrninislrriif (js i{oi lpelliea tlâns l:n
(jrri:i(jr(r?!^môi!: àcnntiterûr;;,dntcd'racrmIilJr_4nrr:ntrl:rrnr:rrre:deprrt,!iailô.l,rtlilJ!Dair{lnirillrilllj}eùtgtr4ç3isi
lrr I a,rlliiiilir.Jr infi,.nrrtrrqui 

" 
'lil.irnrrs i itij'/ùrs r è{cr19ih:c l)trr :r :irlc lnlr:rn€i it['\île;?rrj4arur3.at
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2{}1?ÀttIl'l'0?s

otlJtr r":
lilcctions l)résirlcn(icllcs
du l0 ct 24 nvril 2022

Désigunlion dcs Présidents tles bttrelux
dc vote,

Al{^l{.I1;'I'D DU N'lAIIf H

Norrs. N'lirirt: clc ViIIcneuve IÈ.s lvlag.trelor:t:,

Vll I'Articlr 1. ?2? rju Code Électonrl,

VtJ l:r L.ni N"200-ç - t56l du l5 décernbre2Ùi)5, en sort lrli.l* lt:r;

VU lc Décr'ct N'?00? 1 468 tlu I 5 octoi'! è 2007,

VLI l'arlicle R 42 rJu (lorle lilcctar:rl,

\/LJ l'arlicle R 43 <lu Clo<ie Électotitl c}ri sripule que lcs bur.eaux dù vote sollt prtsitlés piir los rnai;m, rdjoiuts,

conseilleys rnuuicipaux rlans l'orrire du tablcau, ct, à défnut, Qtrc lat pri5ldanls sont designês par le ntaite palrni

lcs éle*te.nr.s dc la ccrr:rrrtune,

ARITE'I'ONS

ABIM.IiI,A lkrocasion tles élections présidentielles des l0 et 24 avnl2A22, sorlt designés cn quâlilé dc

I'ré.sideni tle bureau de volc, lcs rnetnbtcs du Conseil Municipral ci-aprts ;

AD}U]SSN BI.]ItE,AU DN
V()'I'I!: NOT,I I}tJ PTINSIDENTDUREAU

DE VOTE

2

QUALITE

Adjoinle

Adjoin{e

3
Centra Bérenger^de Ftédol (l)

Sallo Soplrie Dasrnarets
Vérotùquc NEGRET

+ Iulurc CUSY (suppléttrtt) Maire

4
Ëcole Ir. DOlfCt
Salle polyvalente

l{alle des Spor-ts
Cranrls salle

Dyhn C0ItDERC Âdjoint

Nicotos SICÀ-IIELMAS
Adjoint

6 Âdjoint

.1 Adjointe

Adjointc

Adjoinl

ACjoini

Mrtilie
Salk: Nelson ir'landela Corinne PAUJOI.

I

Maison des Associations (.1)

Salle rrurlti âctiYitc.s

Laëtitin MIi,DDÀ,5
+ lllartine

LE P-ËB VRIl(snppllu n!e)

Thierry TANGAY

ilovie ZECH

NaIège ENSELLE/t'I
't Etîsahcth IvIALARD

(suppléu nte)

Jérlny BOULIDAII

Ccntrc Bér'engel de Frétiol (2)
Salle Scphie Desrnareis

Centre l)érengel dc Frédol (3)
Snlle Sophie Dqsrnalcits

iVlcison ders Associations {?)
Sirllc rnrrlti activités

I ialk: dcs Sports
6r'antJc salle

rlbilelhnk HÂllllAG^

Alrl'lCl.trr ? :

U" pos.rtt àrri{r!;ritrrr:r fi;ire I'd;jet ti'rn rrcuurs <icv:tnt le'}litrLrnal Âdrrrirrisiratifdirns rrn délei de 2 n'iois à

cornptcr de -ta roiiiic;ltior, cl (lc sâ ptlblicntion.
,,\RTICI-li 3 ;

i"irxlarn,: la lJircctrrce CÉnira[r rjrrs Sg-..jccc^. lvlonsieur']e CJrcl'dt scrvice tlc la !'olice Municipllt: ainsi qrtc

IJçnsiurt |g Colrrrr;rndaut rle ia ttrigadc dc Cctr<.iarrttt:r'ii: tlc Villet]euvc lès lvlaguilonc srnl clta;gés clui;ttn 
'3t:

cc qrri lc conctrnr dtr I'exécttlit;tt dù pÉ3Èûl arr'ôl(i.

I)our crlrait corttbrrne : Irr fVairic lc l8/03/22
Lr i\4rilc Yér'oniqut NIiGRItI'

ir'brlrrliilr+" Iikl.rlrrrîir.,)'rÛ\'x1(trsaùh'Ptri(-(jl(Irrlrtri!lr\tr'!lcl(.r('r{.!.fr-

Halle Ces Sp*rts
(lrarrdc salle

Publié lt t$l:leL
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VII.LENEI}VE
LES

MAGUELONE

N" 2022ARRT076

QËrE'r':

Réglenrentation tetr!poraire de
cilculation e t de stationlterne nt

Réseau éclairage public
Travaux de remplacement
iles lanternes en façadcs

Rue de la feunesse
Rue des Ortolans
Rue Maguelone
Place rlu Gazian

Du 28 mars au 26 avril2022

ÂT{RETI DU MÂIRE

I-e Maire de Villencuve-lès-lvlaguelone,

Vu la loi du 05 avril 1884,
Vu la loi n"B2-23.3 tlu 2 rnars 1982 relative aux droits et libertés des

comlnunes, des départements e t des régions,
Vu la loi n"B3-B clu 7 janvier 1983 relative à la répartition tles i-'ompétences

enlr'e les çontmunes, les ciépartements, les régions et l'Etat,
Vu le code général des Collectivités Territoriales e t notamment les articles

L221"2 2 et 12213-1 àL2213-4,
Vu le Code de la Route cl notamment les articles R411-5, R411-B et R411-

28,
Vu le Code de la Voirie Routière et notâInlneIrt les arlicles LLI3-Z et Ll15-1,
Vu l'arrêté du 24 novembre 1967 rnodifié relatif à [a signalisation des routes

et autoroutes qui présertte le catalogue des signaux routiers réglementaires

utilisables sur le territoire Français,
Vu l'arrêté tlu 22 octobre 1963 modifTé qui présente l'instruction
iltcrministérielle sur la signalisation routière, Iixant le domainc d'emploi
des signaux, ainsi que les conditions et les règles tle leur implantation et

notamment le livre l, partie 8, qui réglemente les principes fondamentaux

tle Ia signalisation tcmpr:raire,
Vu la denranrle cl'arrêté de police de la circulation, en date du 18 mars 2022,

fornrulée par l'entreprise CITELUM HERA{JUf, sise rue dAigLres, 34110

Froltignal, relative à la nécessité de réglenrenter la circulation et le

stationnement pour tles travaux sur ie réseau d'éclairage public, pour le

compte de Montpellier Méditerranée Métropole,
Considérant la nécessité de réglementer la circulation et le stationnement
pour lcs besoitrs de ces travaux,

ARRETE

AIll-!-ÇI,F 1r
Afin de pernrettre à l'entreprise CITELUM HERAUUI dc réaliser le

remplacement des lanternes d'éclairage pqblic en façades, elle est autorisée

à:
- Neutraliser la circulation et les stationnements âu droit des

lantet'nes d'éclairage public, rue dc la jcunesse et rue des Ortolans.

En fonction du phasage du chantierl une <iéviatiolr sera mise en

place par la rue Neuve via :

o r,--a14enue de Mifeya.l [phase d'intervenliol entle l'avenue

de ivtireval ct la rue dc la P;rix).

o La rtte de la paix [phase d'intervenlion entre la rue de la

Paix et la rue de la ConcordeJ.
o La rue de la Concorde [phase d'intervention entre ]a rue de

la Concorde et la rue tle l'Union),
c l-a nte de l'Union (phase il'intcrvcntion elltre la rue cle

l'tJnion et la rue de la GrenouillèreJ.

- Neulraliser la circulation et les stationnelnents au droit tles

lanterrtes d'éclairage public, rue Maguelone. En lbnction du phasage

rlu chantierl trne déviatiort sera mise ctr placc par :

o le boulevard du Chapitre, l'avcntte Rcné Poitevin, le

borrlevard des tjcoles, la rue de la Jeunesse, l:t l-ue tles

Ortolans et la rtre de la Grenorrillèr'e en clirection cle la place

tle l'ligli:-e (phast: tf interventi(.)n erltre la rue cle la

Grenouillère et la placc dtr GazianJ.
<.r La lue du C:rzian et la place du Gazian (phasc

d'inter,vetrtion entrc la place cllt Cazian et le boulcvaltl tlcs

Chasscl as J.

* Ncutraliser les placcs de statiotrttclîcnt, atl drcrit tles lanternes

ci'ôclairage putrlic, place tlu Gazian.

Perr<lant ll rluri'r: rles travarrx,;iuclrn Sti.ttiorllcnlùrtt rtc sutâ.ltltoii,\é stlr
I'ernplise rle lil zol.tc de tt'avattx, excepté lltlttr les véhicules;rftet:tés au

chantict:



't ) ti

Publié le : 2* .t àc,2t

A&fteÀI2-i
l-ientreprise CITEI,UM HERAUUf devra laisser le libre passage aux véhicules
dc sccours, le libre accès aux entrées des riverains et sécuriser les zones
cl'intervention.
Cette autorisation temporaire sela matérialisée à l'aide de panneaux
réglementaires qui seront mis cn place par l'entreprise CITELUM HERAUUL
Cette dernière en informera la police municipale par téléphone au

04.67.69.75.72 et assurera la fourniture, la pose et la naintenance de Ia

signalisation temporaire.

ÂRTICI,E3:
lJentreprise CITELUM HEMULT devra atTicher le présent arrêté à chaque
extrémité du chantier; 48h avant sa prise d'effet, visible du domaine public.

ART|Cl,$.4t
Le présent arrêté sera publié et affiché conformément à la réglementation
en vigueur à I'hôtel de ville de la commune de Villeneuve-lès-Maguelone.

ARTICLE 5;
Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront constatées par des
procès-verbaux qui seront transmis aux tribunaux compétents.

ARTICLE 6 i
Les véhicules en infiactions par rapport à l'article 1 clu présent arrêté,
seront considérés en stationnernent gênant et seront mis en fourrière aux
frais de leurs propriétaires conformément à la réglementation.

ÂRtlCLË 7 i
Madame la Directrice Générale des Services, Monsieur le Chcf de service de

la Police Municipale ainsi que Monsieur le Commandant de la Brigade de
Gendarmerie de Villeneuve-lès-Maguelone sotlt chargés chacun en ce qui lc
concerne de I'exécution du présent arrêté.

Pour extrait confornre : En Mairie le 18 mars 2A22

Lc Maire
Véronique wÉCREf

;,tr l'tpplrtltri:,r r::f,,.r'rj,.!arîijr ' 1ïl(1r (:ur ! .r1tr'rirrr , ri:r'cJ!jbir f}.1. ;+ ,l!r lrtl r.,,i r.rt.: l1 1,.! r.i L.j I ll



VILLENEUVE
LES

MAGUELONE
20224RRT077

OBJET r

Réglemenlation
temporaire
de circulalion

Réglementation temporaire
de voirie
Occupation du domaine
public

Grand Jardin

Défilé du Carnaval

Dimanche 17 Avril 2022 à 1 5h00

,'t.? T-

ARRETE DU MAIRE

NOUS, Maire de VILLENEUVE-[.ES-MACUELONE,

VU la loi du 05 avril 1884,

VU le Code Général des Collectivités Terriloriales, et notamment les articles L2212-2 el
L2213-1 àL2213-1,

VU le code de la roure, et nolamment les articles R41't-1 à R4i1-J à R411-32,

vu le dénlé du carnaval organisé le dimanche 17 avril 2022 par le comité des fêtes,

CONSIDERANT que pour le bon déroulement de cetle manifestation el par mesure de
sécurité, il y a lieu de réglementer temporairement la circulation des véhicules r

ARBETONS

ARTICLE:I :

La circulation est interdite le dimanche 17 avril 2022 à partirde 15h00, durant le passage
du côrtège et suivant l'itinéraire ci-dessous :

nôBart; rue des Troènes, rue des platanes, rond-point Gendarmerie, avenue de la Gare,
Grand'Rue, rue de la Grenouillère, rue Maguelone, boulevard des chasselas, boulevard
des Moures.

Arrivée : Grand Jardin, (parade des chars, penas, embrasement de Pétassou et animations
familiales tenus par Monsieur PFRRETAlexis).

ARTICLE-?:
Les infractions aux dispositions du présenl arrêté seront constatées par des procès-verbaux
qui seront transmis aux lribunaux compétents.

ARTICLE 3 :

Les véhicules se trouvant en infraclion au présent anêté seront verbalisés conformément à
la réglementation par les autorités cle Police Municipale ou de la Gendarmerie Nationale.

ARTICLE 4 :

Madame la Directrice Générale des Services, Monsieur le Chef de service de la police
Municipale ainsi gue Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Villeneuve
ttis Ma.guelone sont chargé-s chacun en ce qui le concerne de l'exéculion du présent arrêle.
Le prtlsent arrôlé sera affiché en mairie, publié au rer:ueil cles actês administratifs rje la
Corlnrune.

Pour extrait conforme : en mairie le 28 MARS 2022

Le Maire
NEGRET

Publié le dhlt*1-

lnlerngl rrw! ltjrrrr;QLrrt lr



'I j,)

VILLENEUVF.
LES

MAGUELONE

N" 2Û2zARRTO7B

OBIIT:

Réglementatiort temporaire de
circulation et de stationltement

Travaux de terrassement et de

fouille

45 rue Font Maiour

Le24 mars2}22

ARRITE DU II{AIR[

Le lvlaire de Villcneuve-lès-Maguelonc,

Vu la loi du 05 avril 1884,

Vu la loi n"82-2 13 du 2 mars 1982 relative airx droits et liberlés des

cornrnunes, des départements et des régions,

Vu Ia loi n'83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences
enlfe les conrmunes, les départements, les régions et l'Etat,

Vu le code général des Collectivités Territoriales et notarnment les articles
1,22L2-2 et L2213-1 àL221.3-4,

Vu le Code de la Route et notamnrent les articles R411'5, R4I1-B et R411-
Lô'

Vu le Code de la Voirie Routière et notamment les articles L1.13-2, L1 L3'5 et

L1 1 5-1,

Vu I'arrôté drr 24 novemhre 1967 nrodifié relatif à la signalisation des routes

et autoroutes qui présente le catalogue des signaux routiers régiementaircs
utilisables sur le territoire Français,

Vu l'arrêté du 22 octobre l-963 modifié qui présente l'instruction
interministér'ielle .sur la signalisation routière, fixant le domaine d'emploi
des signaux, ainsi que les conditions et les règles de leur implantation et

notamment le livre I, partie B, qui réglementc les principes fondamentaux
de la signalisation temporaire,

Vu la demande d'arrêté de police cle la circulation, en date du 23 février
2022, formulée par l'entreprise DEBELEC PEZENAS, sise 19 aventte de la
Gale du Midi,34120 PEZENAS, relative à la nécessité de réglementer la

circulation et le statiotrnement pour des travaux de terrassement et de

fouillc,

Considérant la nécessité de réglementer Ia circulation et le stationnelncnt
pour les besoin.s tle ces travanx,

ARR['IE

il!.u.el_g..:1i
Afin de permettre à I'entreprise DEBELEC PEZENAS de réaliser des travaux

de terrassement et de fouille 1:our le compte d'ENEDIS, elle est autorisée
à neutraliser le trottnir avec entpiètement stlr chaussée, au riroit clu 45 rue

fiont Majour.
Pendant la durée des travaux, l'enfeprise DEBELEC PEZENAS mettra en

place un altcrnat manuel ; aucun statiotrnentent ne sera autorisé stlr
I'emprise de la zone de travaux, excepté pour les véhicules aflcctôs au

chantier.

â|ll_Le!,EÀ
Lentreprise DEBELEC PEZENAS devra laisser le lilre passage aux véhicules
dc secours, lc libre accès aux crttrées des riverains ct sôcuriser les zoncs

d'inlerycntion.
Cette autorisatiorl ternporilire serir matérialisée à l'aitie de pantie:lrx
réglernentaires 11t-ti sct'ont ntis cn piilcc par l'ctttrelrrisc DIi][LEC PET.ENriS.

Cetre dernière ctr inlbrnrera la policc municipale par téléphone au

04.67.69.75.72 er assurel'ir la lburuiture, la pose et la ruaitttr:trance de la
signalisatir-rn tentporai re.
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Publié Ie : 13.3.2oll Pour extrait conforme I En Mairie le 18 mars 2022

Le Maire
Véronique NÉGRET

Àt{!,t-cLll-3;
ljentreprise DEBELEC PEZENAS devra alfichcr lc pré)-ent ârrêté à clraque

extrénrité du chantiel 4BlT avant sa prise ct'cft'et, visible du clonraine public'

ÂrtTlCt,rl4"r
Le pr.ésent arrêté sera publié et affiché conlbrmément à la réglementatioll
en vigueur à l'hôtel de ville de Ia conmune de Villenetrve-lès-Maguelone.

ARI]ICI,E 5I
Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront conslatées par dcs

procès-verbaux qui seront transmis aux tribunaux con.rpétents.

ARTICI,tr 6:
Les véhicules en infiaction.s par rapport à I'article 1 du présent arrêté,

seront considérés en stationnement gônant et seront mis en fourrière aux

frais de leurs propriétaires conformément à la léglementatiott.

ÀRïICW 7 :

Madame la Directrice Cénérale des Services, Monsieur le Chef de service tle

la Police Mr-rnicipale ainsi que Motrsieur le Conrmandanl de la Brigade de

Gendarmerie de Villeneuve-lès-Maguelone sont chargés chacun en ce qui le

roncerne de l'exécurion du présentarrêté.

'):ir 
i â|pitirii!)û {r!ornr;tiqlr "'fiiôourr cilt'joûr o Jaa,:lisrblr Itl ja liae lj!!arntl Nrtrr.teitcr!ues ir-
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VILLENËUVE

trs
MAGUELONE

N'2022ARRT079

OBJET:

Réglementation temporaire
d'occupation du domaine public
et de circulation

Réparation de fuite sur le réseart
d'eau brute

Avenue de Mireval
Collège

Du 21 mars au 15 avril 2022

ARRETE DU MAIRE

Le Maire de Villeneuve-lès-Maguelone,

Vu la loi clu 05 avril 1884,

Vu la loi n"BZ-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des

communes, des départemenls et des régions,

Vu la loi n"B3-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences
entre les conrmunes, les départentents, les régions et l'Etat

Vu le code général des collectivités territoriales et notarnnent les articles
L22L2 -Z et L2?13- t à L22'J.3 - 4,

Vu le code de la route et notamment les articles R41.1-5, R411-B et R411-28,

Vu le code de la voirie routière et norâmnrent les articles LIt3-2 et L115-1,

Vu l'arr'êté du 24 novembre L967 rnodifié relatif à la signalisation des routes

et autoroutes qtri présente lc catalogne des signattx routiers rÉglemenl:ires
utilisables sur le territoire Français,

Vu l'arrêté du 22 octobre 7963 modifié qui présente l'instruction
interministérielle sur la signalisation routière, fixant le domaine d'emploi
des signaux, ainsi que les conditions et les règles de leur implantation et
notamment le liwe I, partie 8, qui réglemente les principes fcrndamentaux
de la signalisatioh temp0raire,

Vu la demande d'arrêté de police de la circulation, en date du 10 mars 2022,
formulée par l'entreprise TPB, sise 918 chemin du Bois des Rosiers, 30129
Manduel, relative à la nécessité de réglementer I'occupation du domaine
public et la circulation poul des tl'avaux de réparalion de fuite sur je réseau

d'eau brute, pour le compte de Montpellier Méditerranée Métropole,

Considérant la nécessité de réglementer l'occupation du domaine public et

la circulation poul les besoins de ces travaux,

ARRETE

aRT!"Ç!,8_L.;
Afin de perrnettre à l'entreprise TPB de rôaliser des travaux de réparation
de fuite sur le réseau d'eau brute, clle est autorisée à stationner des

véhicrrles de chantier; entre le 21 mars et le 15 avril 2022, sur la pisle
cyclable avenue de Mireval, au droit du collège.
l,'entrclrri^sc TPB prendra en charge la rnise en place éventuelle d'une

déviation por.rr les piétons et cyclistes à partir d'un pa.ssage protégé et

signalé en amont et en aval rlu chantier.
Penclant la durée des travaux, âucun statiot]nement nÈ sera autorisé sur
l'enrprise de la zone de travaux, excepté pour les véhicules affectés au

chantier

Âltllclri 3l
Lenlreprise 1'PB devra laisser le libre passage aux vtihic-ules de secours et
sr.rcuriser les zones d'intel'vetttiolr.
Cette autorisation lemporaire sera rnatérialisée ti l'aide ilc panneaux

réglerilentaires qui seront ntis en place par l'cntreprise'I'PL}. Cette clcrnière
err irrfbrrnera la policc municipale pat' téléphone au 04.67.69.75.72 et
âssurera l;r fourniture, la posc et la ntaintenitr:cc de la signalisatlon
tenr prJr;lire.



Publié l*, 13,3 . LOLÎ- Pour extrait conforme : En Mairie le 2I mars2022

Le Maire
Véronique NÉGRET

li ": t

An'rff!il1
Ilentreprise TPB tlevra afficher le présent arrêté à chaque ëxtrémité du

chantieri 4Bh avant sa prise d'efïet, visible du domaine public.

a8Ï{![.4-;
Le préscnt arrêté sera publié et afTiché confbrmément à la réglementarion
en vigueur à l'hôtel de ville de la comlnune de Villeneuve-lès-Maguelone.

SlilL{-LIjLl
l,es infractions aux dispositions du présent arrêté seront constatées par des

procès-verbaux qui seront transmis aux tribunaux compétents.

ATTTICI.* 6 ;
Les véhicules en infractions par rapport à l'article 1 du présent arrêté,
seront considérés en stationnement gênant et seront mis en fourrière aux

frais de leurs propriétaires conformément à la réglemet)tation.

ARI'ICI,E 7 :

Madame la Directrice Générale des Services, Monsieur le Chef de service de

la Police Municipale ainsi que Monsieur le Cornmandant de la Brigade de

Gendarmerie dc Villeneuve-lès-Maguelone sont chargés chacun cn ce qui le
concerne de I'exécution clu présent arrêté.

l,e rrésett !r iélÉ psut fniiÉ I'trlriot d'uil recurrs pour excès tlc pr)uvdlr d€\,n|l le Trihi,x:il rdnjnistnl it Je jttotltfrc:li,tr.laù5 uri

Célai dr dt!x moli à crmpi?r de la drtc d !rcomplisrÈaett dÈs nesuiss de jiubllilré. l.ù lrjlrrnrl ôd('!nistrliif pcut ÉtrÈ snisi

pnr l't}pliiatiùn :tlo) rriùli{oe . léiéaùurt riigyefls } ècc{s5liJlc pôr:e litc l!ilerr:cl vJb'w.icldrerotrt.l,:
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'i"'VILLENEUVE

LES
MAGUELONE

N'2O22ARRTOBO

OEIET:

Réglcmentation ternporaire de
stationnement

Dérnénagernent

94 rue de la Grenouillère

Du 26 arr 27 mars7022

De 8h00 à 18h00

ARRETE DU MAIRT|

Le Maire de Villeneuve-lès-Maguelone,

VU la loi du 05 avril 18B4,

VU le code général des Collectivités Territoriales et notamnlent les articles
L22 t2 -2 et L2213 - 1 à LZZ 13 - 4,

VU le Code de la Route,

VU ]e Code de la Voirie Routière,

VU l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à Ia signalisalion des

routes ef autoroutes qui présente le catalogue des signaux routiers
réglementaires utilisables sur le territoire Français,

VU l'arrêté rh 22 octobre 1963 moclifié qui présente l'instruction
interministé)'ieile sur la signalisation routière, fixant ie tlomaine d'emploi
des signaux, ainsi que les conditions et les règles de leur implantation et

notamment le livre I, partie 8, qui réglemente les principes forrdamentaux
tle la signalisarion temporaire,

VU la demande d'occupation du domaine public pnur déménagement, en

date du 2L mars 2A?2, formulée par Mme DIDANI Schéhérazade, domiciliée
94 rue de la Grenouillère, 34750 Villeneuve-lès-Maguelone, relative à la
nécessité de réglementer le stationnement, rue de la Grenouillère, pour un
déménagement

Considérant la nécessité de réglententer le statiotrnement pour les besoins
de ce$e prestation,

ARRETE

ÀRTICLI 1 r

Afin de permettre à Mme DIDANI Schéhérazade de réaliser un

déménagernent au 94 rue de la Grenouillère, le stationnement sera interdit
sur 2 places au droit du n"l.14 rue de la Grenouillère.
Du 26 au 27 mars 2022, de th00 à 18h00, aucun stationnement ne sera

autorisé snr les places précitées, excepté pour les véhicules alfectôs au

cléménagement.

ANTLÇLE.? i
Cette autorisation temporaire serr matérialisée à I'aide de panneaux

réglernentaires qui seront mis en place par Mme DItlANl Schéhérazade.

Cette dernière en informera la police municipale par téléphone au

A4.67.69.75.72 et assurera la fburnittrre, la pose et la maintenance de la
si gnalisation tem poraire.

ÂBT]lLS-3--r
Mme DIDANI Schéhérazade devra afficher le présent arrêté, 48h avânt sa

prise d'effet, au niveau des places de stationnenrent ré.servées.

4I{LKj.l"tia
Le présent arrêté sera publié et afllché conforméntent à Ia réglementation
en vigueur à l'hôtel de ville dc la commitne de Villeneuve-lès-Maguelone.

ÂMrlÇrJ"i,S;
Les infractions aux dispositions du présc-nt arrêté seront constâtées par des
procès-verbaux qui seront transmi-s aux tribun;lux compÉ'tents.



jt'.'t
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Publié t" Jb iF13 2,a2!l- Pour extrait conforme : En Mairie le 2l mars 2022

Le Maire
Véronique NÉGRIT

Àil.l:.ltlili fi i
Les véhicules en iniractions pâr rapport à I'article 1 du préscnt arrêté,
serorlt considérés en stationnement gênant et seront mis en fourrière aux
fi-ais de leurs propriétaires confornrément à la réglementation.

Â_B:uËf,8_7__;

Madame la Directrice Générale des Serwices, Monsieur le Chef de service de

la Police Municipale ainsi que Monsieur le Cornrnandant de la tsrigade de

Gendarmerie de Villeneuve-lès-Maguelone sont chargés chacun en ce qui le
concerne de l'exécution du présent arrêté.

l,e préien( ôrrô1é pÈut fajre )'rbjct C un recùurs poùr axeèr .je pcuvair 4evanl le Tritlonàl ndministBtil ôe Morrpcllier dans u
délt! d{r rleux mois â (r)nrp((t il{i }â drlq d'âarcmplirsefirerl des mes!res de pulrlicitd. l.s tribunàl adhinisariitlf p0ut êlra sàisi

far i'nplllùrlidn iyrfofulrti{lu4 { Tél4coua$ ciloyens , âc(ei\ible par lÉ site htertrÈt w*telerecouri.r



VILLENEUVE
LES

MAGUELONE

N'202zARRT081

OBIET:

Réglementation tenrPoraire
d'occupation du dornaine Public
et de stationnement

Dépôtde benne

11 rue cle la Grenouillère

Du 2 au 3 avril 2022
Durée : 1 jour

ARRETE DU MAIR[

Le Maire dc Villeneuve-lès-Maguelone,

Vu la loi du 05 avril 1884,

Vu la loi n"8Z-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des

communes, <1es départements et des régions,

vu la loi n"B3-8 ciu 7 janvier L9B3 relative à la répartition des compétences

cntre les comlnunes, les départemcnts, les régions et l'Etat,

Vu le code général des Collcctivités Territoriales et notamment les arlicles

LZZLZ-Z eL L2213- t à L22t3-4,

Vu le Code de la Route et notamment les articles R411-5, R41 l-B et R4l1-

28,

vu le cocle de la voirie Routière et notanment les articles L7l3-2 e t L115'1,

Vu l'arrêté du 24 novernble 1967 utodifié relatif à la signalisation des

routes et autoroutes qui présente le catalogue des signaux r0utiers régle'

mentaires utilisables sttr le territoire Français,

Vu l'arrêté riu 22 octobre 1963 modifié qui présente l'instructiotr
intermilistér,ielle sur la signalisation routière, fixant Ie domaine d'emploi

cles signaux, ainsi que ies conditions et les règles de leur irnplantation et

notamment le livre I, partie 8, qui réglemente les principes fondamentaux

de Ia signalisation temPoraire,

v1 la deman{e d'occupation du domaine public pour travaux, e1 date du 15

ntars 2022, forrnulée par Mme Carherine BARNEOUD, sise 435 avenue de

Mireval, résidence Art & verde, appartemsnt nozB, 34750 Villeneuve'lès-

Maguelone, relative à la nécessité de réglementer l'occupation du domaine

public et le stationnement pour l'installation d'une benne,

considérant la nécessité de réglementer l'occupation du domaine public et

le stationttenrent pour les besoins de ces prestations,

Â"BBETE

ARTlÇJ..fJ.:
Du 2 au 3 avril 2022, atitt cle permettre à Mme Catherine BARNEOUD de

faire installer une benne, le stationnement sera interdit sur 3 places, au

droit du n" 1L rue de la Grenouillère.
Pentlant la clurée drr pl'ésent arrêté, aucun statiçlnnement ne sera atrtorisé

sur l'emprise de la zone cl'intervention, excepté pour les véhicilles affectés à

cette prestâtion.

A.BillÇ1,!i.'l-;
Mnre Cathcrinc BARNEOUII cievra laisser le libre passage aux véhicr'rles dc

Secoltrs cl aux convois lunéraires, et sécuri.ser les r-ones d'intervention ; la

ruc <ie la Grenor-rillèrc rcstera ouvertc à Ia circulation.
cette autorisation terlpclraire sera nratérialisée à l'aide tle panneaux

réglementail.es qui scront mis err place par Mnle Carhc|ine BARNEOUD

Cettr,. dernière en infol'nrera la pcllice municipale par téléphone au

04.67.69.75.72 et assurera la fburniture, la pose ct la ntaintenance de la

sigrral is;rtion tcnrPoraire.

atIU{j!.!1,1i_i
lvlnte Catherine tsÂltNIiOUD devra affichr:r'le présent arrêté srtr le ljcu

cl'intervention, 4Blt avatrt sa pl'ise d'effct, 
"'isiblc 

dtt domiritrc public'
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Pubrié ru 3o.o3.q-oll Pour extrait conforme : En Mairie le22 mars2O22

Le Maire
Véronique NÉGRET

Allï'lCI.I:l 4 I

Le présent arrêté sera publié et afflché conforménrent à la réglementation
en vigueur à l'hôtel de ville de la commune de Villeneuve-lès-Maguelone.

Ar{lrcl,ri 5 i
Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront constatées par des

procès-verbaux qui seront transmis aux tribunaux compétents.

âBTLÇtli-{:"
Les véhicules en infiactions par rapport à I'articie L du présent arrêté,
seront considérés en stationnement gênant et seront mis en fourrière aux

frais de lerrrs propriétaires confbrmément à la réglementation.

ÀgilSt$l-t
Madame la Directrice Générale des Services, Monsieur le Chef de service de

la Police Municipale ainsi que Monsieur le Commandant de la Brigade de

Gendarmerie de Villeneuve-lès-Maguelone sont chargés chacun en ce qui le
concerne de l'exécution du présent arrêté,

1,4 pairant. rrrljté i)cut friro I ûhist (i'ùfl rrrrurr: pcur excès rle Frlvoir {.lcvrr I }e 'faibunùl ailrritiirrrtif ic I'Jotîpcllica dâlis un

ljilsiJedeuxrr.)is àelFItsrdellrl;ite,J-srecnrpl;s:ertcnltiesflr:su:;sdt'publicité.,,otri:!r)!;?drîirir!rnlilpcutélrtsii.ti
Jrnr i'npFllcùi'.,ir irii.,nrti{!0 , T,,tia(a;ùrsr {:ii.iYr:ir } r.irss;i:lè !ôr l€ ji(e lnlÉrûat wrntlel4ra4ar!rt lr.
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VILLENIiUVE
LÊS

MAGUEI.ONE

N" 2022ARRTO82

OBJET.T

Réglementatiotr temporaire de
circulation ct {le stationnenle nt

Travaux de raccordement atl réscau
d'eaux usées

7 rue des Flamants Roses

Du L1 avril au 1* mai 2A22

ARRITE DU MAIRE

Le Maire cle Villeneuve-lès- Maguclone,

Vu la loi du 05 avril 1.884,
Vrr la loi n"B2-213 clu 2 tnar-s 1982 relative aux droits et libertés des

col.nn-runes, des départenlents et des rôgions,
Vu Ia loi n"B3-B du 7 janvier' 1983 relative à la répaltition des cotrpétences
entre les conmunes, les cléparterncnts, les régions et l'Etat,
Vu le cOde généra) de.s Collecfivités Territoriales et notamfirenl les articles
1.2212-2 etl.2213-l à L221:J-4,
Vu le Code de la Route et notitmment les articles R411-5, R411-B et R411-
28,
Vu le Code de la Voirie Routière et notâmntent les articles L113-2 et LLl.5-1,
Vu l'arrêté du 24 novernbre 1,967 modifié relatif à la signalisation des

routes et autoroutes qui présente le catalogue tle"^ signanx routiers régle-

mentaires utilisables sur le territoire Ft'ançais,

Vu l'arrêté du 22 octobre 1963 nodifié qui pr'ésetrte l'instruction
interministérielle sur la signaiisation routière, fixant le domaine d'emploi
des signaux, ainsi que les conditions et les règles de leur implantation et

notanment le livre I, partie B, qui réglernente les principes lbndamentaux
de la sig,nalisatir.rn tetnpnrai re,
Vu la demande d'arrêté de police de la circulation, en date du 9 mars 2022,

folrnulée par I'entreprise RESEAUX DIVERS LANGUEDOCIENS, sise 45 rue

Terre du Roy - Zl Le Salaison, 34740 Vendargues, relative à la nécessité de

réglementer la circulation et le stationnement, pour des ll'avaux sur le

réseau d'eaux usées pour le compte de Montpellier Méditerranée Métropole,
Considérant la nécessité de réglementer la circulation et le stationnement
pour les besoins de.ces travaux,

ARRETE

AJ]TIT]$JL
Afin de permeftre à I'entreprise IIESEAIJX DIVERS LANGIJIIDOCIENS de

crécr un regard sur lc bratrchentent d'eaux usées, du 11. avril au .Lo'mai
2022,1a circulation sera réduite à une voie et Ie stationnement interdit au

droit des n"7 et12 rue des Flamants Roses.

Lcntrcprise llESËAUX DIVERS LANGUEDOCIENS mettra en place ttn

alternat.
Pendant la durée cles travaux, aucun stationnement ne sera autorisé sur
I'ernp1lqg de !q zone t'le tt'av;rux, excepté pour les véhicules affectés att

chantien

a.rrtlÇ_l.-[.È-;
Lentreprise RESEAUX DIVERS I,ANGUED0CIHNS devra laisser le litrre
passage aux véhicules de secours, le libre accès aux entrées et garages des

riverains et sécuriscr la zone d'intervenlion.
Cette autorisation tentporaire set'a nratérialisée à I'aide de panneaux
réglcnrentaires qui seront rnis en place par l'entreprise RIISEAUX DIVËRS

I,ANGUEDOCIENS. Cette dernière en infonnera la police nrtrnicipale par
téléphone au 04.67.(19.75.72 et assurcl'a la lburniture, la pose et la

maintenance de la signalisntiott tenrporaire.

r-Utl{llt.L!:,l I

l,'r:ntrcprisc RISIiAtlX l)lVEItS LANGL]EDOCIENS devra alïicher le présent

alrôté à ch;rc1uc cxtrétnité du r:hantier;4Blt avant sa prisc d'elïet, visible du

dom;rine public.

Àtr,!_r_c_1.!i4;
l,c pr'éserrt arrôté sct';r prrblié r:t al'fit:hti t:onlbt'trtirttrclrt;) la lélllenrentation
cn vigueur;'r l'hôtel rlc villc rle la cotnntuttc de Villcnc'rtvr--lès-ùlagr.relttnc.
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Publiére 3o,13 .?SL?- Pour extrait conforme : en Mairie le22 mars 2O22

Le Maire
Véronique wÉCnEf

ilftIeLf"5-i
Les infiactions aux dispositions du présent arrêté seront constatées par des

procès-verbaux qui seront transnis aux tribunaux compétents.

Â$'ucr[ 6 i
Les véhicules en infractions par rapport à l'article 1 du présent arrêré,
seronL considérés en stâtionnement gênant et seront mis en fourrière aux

frais de leurs propriétaires conforménrent à la réglementation.

ARTTCLI 7 r

Madame la Directrice Générale des Services, Monsieur le Chef de service de

la Police Municipale ainsi que Monsieur le Commanclant de la Brigade de

Gendarmerie de Villeneuve-lès-Maguelone sont chargés chacun en ce qui le
concerne de l'exécution du présent arrêté.

i,e prfsett ntrité peut fÉir'j l'oLi0t d'uû iarours pcur elcês dc pouvùir dÉ\Ùr lc frib!ûll ldrlinistral;t Jc l.lortlelli(r J!n,- ûn

dÊlii ce iellx rDoij à corpte. dÈ h drtc d'ac..Dtpllisrn(n{ dcs n"st}r€s Ce pub)iriré. l,Ê fihunrl tdnhistrdlif pelt llr* sôlsi

pûr l'ôppii(Jl:!n intor$Jtique r 'l'{iécuurJ til4}1lrr- t à.a:e55iblè pëa le s:te ItiPrlet v.liacL!:tiato!rs L,
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VII"LENEUVE

LES
MAGUELONE

N" 2022ARRT083

OBJET:

Réglementation temporaire de
circulation et de stationnement

Travaux clc fbuillcs
sous trottoir pour
raccordement électrique

274 boulevard Domenoves

Du 2B rnars au l7 avril 2022

ARRETE DU MATRE

Le Maire tle Villeneuvc-lès-Maguelone,

Vu la loi du 05 avril 1884,

Vu la loi n"B2-213 du 2 mars 1982 relarive aux droits et liberlés des

comnrunes, des départentent)^ et cles régions,

Vu la loi no83-8 du 7 janvier L983 relative à ia répartition des cornpétences
entre les communes? les départenrents, les régions et l'Ëtat,

Vu le cocle général des Collectivités Territoriales et notamment les articles
L2272-Z et L2213-1 àL2213-4,

Vu le Code de la Route et notamment les articles R411-5, R411-B et R411-

28,

Vu le Code de la Voirie Routière et notamment les articles LL1.3-2, L11.3-5 tt
1115-1,

Vu l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes
et autoroutes qui présente le catalogue des signaux routiers réglementaires
utilisables sur le territoile Français,

Vu l'arrêté dv 22 octobre 1963 modifié qui présente l'instruction
interministérielle sur la signalisalion routière, fixant le domaine d'emploi
des signaux, ainsi que les conditions et les règles de leur implantation et

notamment Ie livre I, partie 8, qui régiemente les principes lbndamcntaux
de la signalisation temporaire,

Vu la demande d'arrêté de police de la circulalion, en date du 17 fëvrier
2022, formulée par I'entreprise BOUYGUES E&S, sise T'SA 70011 - chez

Sogelink, 69134 Dardilly, relative à la nécessité de réglementer la circulation
et le stationnement por.rr des travaux sur le réseau d'électricité, pour le
con'rpte d'ENEDIS,

Considérant la nécessité de réglenrcnter la circulation et le stationnement
pour les besoins tle ces travaux,

4BBETE

ÀRTTCI,E 1 I
Aiin de permettre à l'entreprise BOUYGUES E&S de réaliser des travaux de

fouilles pour un raccorclement électrique, ellc est autorisée à intelenir sur
le trottoir avec enrpiètement sur chaussée, au droit du numéro 274
boulcvard Domenoves.
Penclant la durée dcs travaux, aucun st;ltionnement ne sera autorisé sur
I'enrprise de la zone dc travaux, excepté pour les véhicules alfeclés au

chantier.

4rTI'rCr.lî ?:
l,'entreprise BOUYGUF;S E&S clevra laisser le libre passage aux véhicules de

secoLlrs, lt-'lillt'e accès aux entrées et garages des rivet'ains et séctrriser les

zoncs d'interventiot't.
Cctte autorisation temporaire scra nratérialisée à I'aide de panne'attx

réglementait'es qui scrottt nris t:n placr: pat" l'etrtrt:plise BOUYGUES E&S.

Cette dernière cn inlillntet'a l;l police nruniciprale par téléphone arr

0,1.67.(t9.75.72 et assurera la fburnitr.rre, la pose et la ntirintettance dc l;l
sigrral isation temporaire.



,4, --./lti j

Publié le &. B .?PZZ

ARTICLE 3 ;

L,'entreprise BOUYGUES E&S de'vra afticher lc présent alrêté à chaque

extrérnité tiu charrrier; 4Bh avant sa prise d'effet, visible du domainc public'

rlI{ïLCl"L,!-i
Le présent arrêté sera publié et affiché conf'ormément à la réglementation
en vigueur à l'hôtel de ville de la contntune de Villeneuve-lès-Maguelone.

ARTICLI..5;
Les infractions au,x dispositions du présent arrêté seront constatées par des

procès-verbaux qui seront transmis aux tribunaux compétents.

ÀBllclË6-.r
Les véhicules en intiactions par rapport à l'article 1 du présent arrêté,

seront considérés en stationnement gênant ct seront mis en fourrière aux

frais de leurs propriétaires conforrnémcnl à la réglementation.

a&il.çrE_?_i
Madame la Direclrice Générale des Services, Monsieur le Chef de service de

la Poiicc Municipale ainsi que Monsieur le Comrnandant de la Brigade de

Gendarmerie de Villeneuve-lès-Maguelone sont chargés chacun en ce qui le

concerne de l'cxécution du présent arrêté.

Pour extrait conforme : En Mairie le 23 mars 2022

Le Maire
Véronique NÉcRET

ir?r i rttplrr,itir:r il)lor'ruiti,ru0 n'ilr)lctr,rs trli:ur: , r,:ct.l;hlr f;tr lg Jll.r ln!!til't ,\ç!a-lcitrrrnirrs l|
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VILLENEUVE

LES
MATUELONE

N" 2O22ARRTO84

OBIET:

Réglerncntation temPoraire de
circulation et de si-tttionnement

Animation
LA TABLEE DU PROIET URBAIN

Parvis de la Mairie
Place Porte Saint-Laurent

Le 16avril7022
De 10h00 à 16h00

ARRETE DIJ MAIRN

l.,e Mairi: de Villeneuve-lès-Maguelone,

Vu la loi du 05 avril 1884,

Vu la loi n"B2-213 clu 2 rnars 1982 relative aux droits er libertés des

communcs, tlcs clépartelnenfs et des régions,

vu la loi noB3-B tlu 7 janvier 19B3 relative à la répartition des compétences

entre les commltnes, les départements, les régions et I'Etat,

Vu le cocle général des Collectivités Territoriales et notamment les articles

L2712-Z et LZZ1"3-1 à t,?,213-4,

Vu le Code rle la Route et notamntent les articles R411-5, R411-8 et R4l1-

28,

Vrr le Code de la Voirie Routière et notamment les article s L1I3-2,

Vu l'arrêfé tlu 24 novernbre 1967 modil'ié relatif à la signalisatiorr des

roqtes et autoroutes qui présente le catalogtle des signaux l'outiers régle'

rnentaires utilisables sur le territoire Français,

Vu l'arrôté du 22 octobre 1963 rnodifié qui prése nte l'instruction

interministérielle sur la signalisatiop routière, fixant le domaine d'emploi

des signaux, ainsi que les conditions et les règles de leur implantation et

notamment le livre l, partie 8, qui réglemente les principes fondamentaux

de la signalisation temPoraire,

Vu la rlemande d'arrêté cle police de la circulation, en date du 15 mars 2022,

formulée par la commune de Villeneuve-lès-Maguelone, sise Place Porte

Saint-Lauient, 34750 Villenerrve-lès-Maguelone, relative à la nécessité de

réglementer la circulation et le stat.iontlement, pour une nranifestation sur

le Parvis de la Mairie,

considérant l'intérêt de ce projet pour la ville et la nécessité d'organiser

cette manifcstation dans de bonnes conditions d'accueil et de sécurité pour

les habitants souhaitant y participer,

ARRETE

ÂJTJ!Ç"LL:L;
Le 1.6 avril 2û22, alin de permettrc i\ la rnunicipalité de réaliser ttne

anintation, la circulation et le stationnement seront interdits Place Porte

Saint-Lattrcnt ainsi que la trand Rue.

Pendant la durée de cette nranif'cstatiorl, aÙcun statioÛnenlenl ne scra

:rutorisé sul tor'rtes les places de stationnenlent de la Plar:c Porte Saint-

Laurent.

Âlt:!.tLl.[i| i
La rnunicipalité dcvra laisser tc librc passage irux véhicules de secours.

celte jnterciiction tenlpor'ajre sera Inatérialisée à I'aicle dc pirnneaux

rélilcrnentaires tlui set'tlnt nlis en place par la rnulricipalité



/1 i ,LTr .i_J

ÀR:fidll:,3i
La municipalité devra afficher le présent arrêté à chaque extrémité du

chantier, 48h avant sa prise d'effet, visible du domaine public

AR'I'IÇLE 4:
Le présent arrêlé sera publié et affiché conforménent à la réglcrnentâtion

en vigueur à I'hôtel de ville cle la commune de Villeneuve-lès-Maguelone.

ARTICLE 5;
Les infractions aux dispositions du préscnt aryêté seront constatées par des

procès-verbaux qui seront tratrstnis aux tribunaux compétents.

AKfltLh$i
Les véhicules en infractions par rapport à I'article 1 du présent arrêté,

seront considérés en stationnement gênant et seront mis en fburrière aux

frais de leurs propriétaires conformément à la réglementation.

T1IITICLË 7 :
Madame la Directrice Générale des Services, Monsieur Ie chef de service de

la Police Municipale ainsi que Monsieur le Commandant de la Brigade de

cendarmerie de villeneuve-lès-Maguelone sont chargés chacun en ce qui le

côncerne <le l'exécution du présent ar'rêté'

publié r" O\.O\ .LOLI- Pour extrait conforme : en Mairie le23 marsZa22

Le Maire
véronique NÉGRET

i!!r i,.rFFtiitrririi! ;nl-.r.friti(ite " Télicirur5 llldiEr , âsl:9sihl* l,1r li sitc l,litanct wu'l9l{l*rr4\rlrr1.fr:
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,/]LI.LNIUVE

LI!S
fuIAGULLONE
202?Alt k'1'085

otl.lllll.:
lléglcnrcnt:rtion tenr;rorl irc
tlc Stationnerrnent

Bd des llcole.,i

Rlections Présid entielles

A IIIIIiI'ITS II U NlA IRE

Nous, IVaile de Villeneuve les lvlaguelone,

VU la loi du 05 avril 188.1,

VtJ Ie Codc de la Route article R4 l7- I 1

VU ls cocle gériéral dcs Coilectivités 'I'erritoriales et nolâulnent les

art ic le.s 1.. 22 12 - l, L, ?2 12 -2, L. ?2 I 3 - l, l. 2213 -?, l' ?-2 I 3 -3 er L' 2213 -4,

Vrr le décrct 2022-66 du 26 janvier 20?2 polTant convocation des électctu's pour

l'élection du pr'ésident de la République,

Considérant la ûéce.ssité de réglementer le stationnernent devant la Sallc Nelson

Mandela, lieLr de vote situé lld dcs [coles pour lesjours de scrutins r.rt les ^iours
d'installation drt Buleau de vote

ARRETONS

AITTICI,E 1 :
l-e stationlement de tout véhicule sera intcrdit, Ilcl des Ecoles, sur les -1 places de

stationnernent devant la salle Nelson Martdela :

Lcs jeudiT et2l avrildri 8h00 ti 16h00,
clu sanredi I avril2A22 (17h00) au tiirnanche 10 avril 2022 (21h00)
drr szinredi 23 avril 2022 (17h00) au ditnanche 24 avril 2022 (21h00)

A}ITICI,II2;
Cettc interdiction sera rnatérialisée à I'aide de panrteaux ei du pldsçnt arrêté.

Les véhicules en infi'action par rapport à l'article I du prÉsent arêté, seronl consitlérés
en slationnenrrnt gônant et seror.lt rlis en fourrière au ffais de leurs propriétaires

confbrrnéntcn{ à la réglcnrentati()n.
Les infiactions aux dispositions du pré-sent an'êté seront constatées par des procès-

verbaux clri scront transnris au.x tribunaux cornpétents.

ÀltTlç.LE_1
Monsieur' lc Dircr:tcur Céni:ral des Services, IvJon.sieur le Chcf de poste de la PQlicc

r\4unicipale airrsi quc Monsieur lc Conrntarrdant de la Brigade rle Ceu<larnrerie dc

Villcncuve lès À4aguelone sonl chargés chacLrn err cc qui le concenre dc I'cxÉculiott du

préserrt arrê{é.

l..e pr'ésenr arrêté sera alTché en rnairie, pr.rblié au recueil cics acles administratii-s de la

Con'rnrunc.

Pubrié bJ\fù3f\"'ZL I)our e xlrait r:onlbt'nttt ; lin N'lairie le 23 nrars 20?2

Lc Plairc
Vôr'oniquc NI|GIf [T

{;f1n)l-rlri rlÈ i;r iiitlr.; rl';tt:crrl!:liss,.:tttti:l ills :ttt.lttre: dc lirr} lir:r{{



VILLENEUVE
tEs

MAGUELONE
20224RRT086

O-BJET:

Fonctionnement
Parking

< Plage PILOU D

Du 16 avril
Au 30 septembre

2022

t,-',

ARRETE DU MAIRE

Nous, Maire de Villeneuve les Maguelone,

VU la loidu 05 avril 1884, article 94,

VU le code général des Collectivités Territoriales êt notamment les articles L2212-1 ,L2212-
2, L2212-3, L2213-1, L2213-2, L2213-3 elL2213-4,

VU le Code de la Route, notamment ses articles R411 à R419-2

VU I'arrêté municipal du 06/08/1998 réglementant le stationnement des véhicules sur |es
chemins de halage,

VU les délibérations n'2017D4D095 en date du 1911212017 et n'2018DAD073 en date du
171O712018 par laquelle le Conseil Municipal a fixé les tarifs du parking du Pilou,

Gonsidérant qu'il convient d'assurer une gestion raisonnée du stationnement du parking du
Pilou payant de la plage de Mlleneuve lès Maguelone,

Considérant la nécessité de réglementer le stationnement payant, compte-tenu de la mise
en place d'horodateurs permettant l'acquittement du stationnement payant du parking dit du
< Pilou >,

ARRETONS

ARTICLE 1 :

A compter du 1ô avril et jusqu'au 30 septembre 2O22 inclus, le stationnement sur le parking
dit < du Pilou > sis chemin du Pilou est payant selon les dispositions et horaires suivants :

Tous les jours : th00-18h00

ARTICLE 2
la tarification est la suivante :

5€ pour les véhicules
2€ pour les cyclomoteurs et motocyclettes
22€" pour le badge hébergeur hebdomadaire

Les ûrovens do oaiernents sont les suivants :

Encaissement carte bancaire sur borne prévue à cet effet.
Encaissement en espèce et chèque par un caissier présent â l'entrée du parking.



Publié JlA.,- L z-o?-rL*-
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ARTICLE 3 :

Les Mlleneuvois pourront bénéficier d'un abonnement annuel dans les conditions définies
par la délibération 2016D4D066 du 26 juillet 2016 et par la délibération 2017DAD095 dont le
prix est fixé à 15€ par an pour les véhicules et 6€/an pour les cyclomoteurs et motocyclettes.
Pour cela, une vignetie autocollante estampillée < Villeneuve Lès Maguelone ) avec le
numéro d'immatriculation sera délivrée par la commune, et collée sur le pare-brise du
véhicule et sur une partie de la carrosserie (pare-choc avant ou fourche avant) pour les
deux-roues.

ARTTCLE 4 :

Des emplacements sonl réservés aux personnes à mobilité réduite. Ces emplacements sont
matérialisés au sol et signalés suivant la règlementalion en vigueur.
Le stationnement des détenteurs de carte PMR ne sont pas exonérés de paiement.
Les véhicules de ces utilisateurs doivent obligatoirement être pourvus de la carte mobilité
inclusion, de la carte européenne de stationnement ou de la carte de priorité pour personnes
handicapées.

ARTIGLE 5:
Le parking payant sera matôrialisé par panneaux réglementaires.

aEïleLE 6 :

Le récépissé de paiement devra rester en évidence sur le tableau de bord du véhicule.

ARîlÇl-E 7 :

Le non-respect des dispositions précilées exposera le contrevenant à des poursuites.

ARTTCLE g.:
Le présent'arrêté abroge et remplace les arrêtés antérieurs relatifs aû stationnement payant
sur le parking dit du < Pilou >.

ARTIGLE 9 :

Madame la Directrice Générale des Services, Monsieur le Chef de service de la Police
Municipale ainsi que Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Villeneuve
lès Maguelone sont chargés chacun en ce qui le concerne de I'exécution du présent arrêté.

Pour extrait conforme : En Mairie le 281A312022

Le Maire
Véronique

Le présent arrêté peut faire I'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratil de Monlpelliet
dans un délai de deux rnois à compter de la date d'accomplisserrrent des mesures de publicitê. Le tribunal
administratif peut àtre saisi par I'application informâlique < Télôcours citoyens ) accessitile pâr le site lnternet
www.tele recours-fr.



VILLENEUVE
LES

MAGUELONE

N" 2O2zARRTOB7

OBIET r

Régl ernentation temporaire de
circulation et de stationnement

Travaux de terrassement pour
un raccordenlent ENEDIS

107 rue des Aubépines

Le 6 avril?A?Z

ARRITE DU MATRE

l,e Maire de Villeneuvc-lès-lvlaguelone,

Vu la loi du 05 avril 1884,

Vrr la loi n"B2-213 du 2 rnars 1.982 relative aux droits et libertés des
cornmunes, des départements et des régions,

Vu la loi n'83-B tlu 7 janvier L9B3 relative à la répartition des compétences
entre les conrmunes, )es déparfements, les régions et l'Etat,

Vu le code général des Collectivités Territoriales et notamment les articles
L221,2-2 et L221.3-1 àL2213-4,

Vu le Cotie de la Route et notanlment les articles R411-5, R411-8 et R411-
28,

Vu le Code de la Voirie Routière et notarnment les articles L1l3-2, L113-5 et
L1 1 5-1,

Vu l'arrôté du 24 novenrbre 7967 modifié relatif à la signalisation tles routes
et autorolrtes qui présente le catalogue des signaux routiers réglementaires
utilisables sur le territoire lrrançais,

Vu l'arrêté du 22 octobre 1963 rnodifié qui présente l'instruction
interministérielle sur Ia signalisation routière, fixant le domaine d'emploi
des signaux, ainsi que les conditions et les règles de leur implantation et
notamment le livre I, partie 8, qui réglemente les principes fondamentaux
de la signalisation temporaire,

Vu la dcmande d'arrêté de police de la circulation, en date du 9 mars 2A?2,
fbrmulée par l'entreprisc DEBELEC PEZENAS, sise i"9 avenue de la Gare du
N4idi, 34120 PEZENAS, relative à la nécessité de réglementer Ia circulation et
le stationnement pour dcs travaux de terrassernent pour un raccordement
ENEDIS,

Considérant la nécessité de réglelnenter la circulation et le stationnement
pour les besoins de ces travaux,

ARRETE

ÂILILÇLI1r
Afin de pcrrnettro à l'enlreprise DEBELEC PEZENAS de réaliser des travaux
cle terrassement pour le compte d'DNIlDlS, elle est autorisée à neutraliscr le
trottoir avcc enrpiètcrncnt sur chaussée, entrc les n" 77 et 107 ruc- des
Aubtil ines.
Pcndant la duréc dcs travaux, l'entreprise DEBELIC PIZENAS mettra en
place un alternal manuel ; aucun stationnement ne sera autorisé sur
I'enprise cle la zone de travaux, excepté poul les véhicules afTectés au

chantier.

ÂIl1'tct,!t 2 :

lJentreprise DEBEt,EC PEZENAS ricvra laisscr le libre passage aux véhicules
de secours, le libre accès aux cntréc.s des livcrairrs et sécrrriser les zorrcs
tl'in tclvcnlion.
Cette autorisation tcrnporaire sera rnatérialiséc;i l'aidc dc panneaux
réglerlentaires qui seront rni)^ or placc par l'entleplisc DtillËLIC P[Z[NAS.
Cctte dernièr'e en inlirrmera la police rnunicipale par tcrléphone au
04.(t7.69.75.72 ct assurera la fourrrilurc, la po-se et l;r nraintenance tle la
signalisir tion lelnporâ jre.
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ÂRïtct.I! i.:
IJentreprise DEBELEC PEZIiNAS devra allicher le présent arrêté à chaquc
extrémité du chantier; 4Bh avant sa prise d'ef'tbt, visible du tlonraine public.

ÀITIIEI.Ë_IL;
Le présent arrôté sera publié et aifiché conlbrmérnent à la réglementation
en vigueur à l'hôtel de ville de la comnunc rlc Viller.reuve-lès-Maguelone.

ÂR"I'ICLE 5:
Les infractions aux dispositions du présent arrêté scront constatées par des
procès-verbaux qui seront transmis aux tribunaux compétents.

Agflr"tgi-i
Les véhicules en infractions par rapport à l'article 1 du présent arrêté,
seront considérés en stationnement gênant et seront mis en lourrière aux
frais de leurs propriétaires conformément à la réglementation.

ÂRîICTE?:
Madame la Direc[rice Générale des Services, Monsieur le Chef r]e service dc
la Police Municipaie ainsi que Mrrnsieur le Cornmandant de la Brigade de
Gendarmerie de Villeneuve-lès-Maguelone sont chargés chacun en ce qui le
concerne de l'exécution du présent arrêté.

Pubtié re ; ôQ-oL -2s?-L Pour extrait conforme : En Mairie le 31 mars 2022

Le Maire
Véronique NÉcRET

dtiêided{ùiintilli àa<J$lllrtilclarlilÈdica.,nr!lIis:;cilcnlÉ4srl!siir.:-{ri!prilirrti.l,4trii:ilnr;riJrlin,si.xtifDcuiÉttLtàiçr
,;jrl!toliL!r.ioniriitr,!:rti41c" iildrauis(rt.,l?rilr>i:irîsri)lLtlrr:!sr&,riù.icrç\ytr.rcli?e3rrr:l-r

a$l'
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V]LLENEU\./E LES MAGUELONE
2O22ARRTO 

'EOBJET :

Stades municipaux
Sécurité des biens et

des personnes

ARRETE DU ]VIÀIRE

Nous, Maire de Villeneuve-lès-Maguelone, w la loi du 05

avril 1884,

VU les articles L 2212-1 eT L 2212-2 du code général des

coll ectivités terri tori ai cs

CONSIDERANT la nécessité d'assurer la sécurité des

biens et des pcrsonnes,

Compte tenu des intempéries qui durent depuis plusicurs
jours et qui mettent hors d'usage les terrains engazonnés

naturels dans les complexes sportifs municipaux,

dÆ&gæ&t

AR'TICLE IU":
L'utilisation des terrains engazonnés naturels est interdite
dans les complexes sportifs muricipaux les 12 et 13 mars
2022.

ABTICLE 2 :

En application de I'article premier du présent arrêté, toute
compétition ou entraînement sont interdits pendant la
période précisée à I'article premier.

ARTIÇLE 3 :

Madame La Directrice Générale des Services, Monsieur le
Chef de la Police Municipale ainsi que le conmandant de
la Brigade de Gcndarmcrie de Villeneuve les Maguelone
sont chargés, shacun t:n ce qui les conceme de \a
publication, dc I'exécution et de la notification du présent
arrêté dont l'ampliation sera transmise au représentant de

I'Etat pour contrôle rle Iégalité, aux présitlents ciès

associations sportives utilisatriccs et affichée à I'entrée des

équipernents sporti fs urunicipaux.
Le présent an'êté sera affiché en nrairie, publié au recueil
tles actes adrninistratifs de la commune.

Pour extrait contbmre : Ën Mairie,le 11l03DA22

Publié le ) 4 w*. ".,,-r 2o L 1--.
]vô La Maire

Véroniquc NIIGRUT'

;aila!.xrt:.rajèf!',ll;;,r!irb:êl!:uf'.ê.rL:fstriuieraégdgpij?'rj'de-3dlgldburÉl'*li'4i!Tililtrllatrp6liiei(1âisun

lrte''irl \$..!, ldi),,ar4r:, l,
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MAGIJIII.ONE

N" 2022ARRT091

AI]RÛCIi I]ÂRRIJ'I'E
2022ÂRIrr07{l

ONIET

Réglernentation Ienrporaire de
circrllation et de stationnement

Travaux de terrassenrent et de
fouille

45 rue l;ont Maiour

l,e.4 avril'2A2'2

ARRETI DIJ IVIAIRE

Le Maire de Villeneuve-lès-Maguclone,

Vu la loi du 05 avril LB8,l,
Vtr la loi n"B2-213 ciu 2 mars 1982 relative aux droits et libelttis dc.s

col.nlnunes, des départemcnls et tles régions,
Vu la loi n'83-tl du 7 janvier 1983 relartive à la répartition descornpétences
enfre les communes, les clépartetnents, les régions et l'Etât,
Vu le cotle général des Collectivités 'Ierritoriales ct notamnlenl les articles
L2212-2 et L?213-1 àL221.3-+,
Vu le Code rle la Route et notâlliment les articles R411-5, R411-B et 11411-
LO,

Vu ie Ccrde cle la Voirie Rr:utière ct rrotanlrnent les articles L,113-7, L113-5 et
r,1 15-1,
Vu l'arrêté du 24 novernbre 1967 modifié relatif à la signalisation dcs routes
et ..llrtûr'oiltes qui préscnte le catalogue des signaux routicrs réglenentaircs
utilisables .sur le trlrritoire !'rançais,
Vtr I'arrêté du '22 clctoble 1963 rrrodifié qui présente l'instruction
intcrnrinistériclle sul la signalisation routièr'e, fixant le dornaine cl'enrploi
dcs signaux, ainsi que les conditions et les règle.s de leur implantation et
notarïment le livre I, partie B, qui réglernente les principes londamentaux
de la signalisatir:n tem;roraire,
Vu la dernande d'arrôté de police de la circul;ltion, en rlate du 25 nars202?.,
fbrrnulée par l'entreprise DEBELEC PEZENAS, sise 19 avelluë de la Gare clu
Midi,34120 PEZ!lNAS, relative à la nécessité de réglementerla circulariorl et
le stationnement pour des travaux de terrassenlent et de fouilie,
Considérant la néce.ssité de réglementer la circnlation e t le stationtlement
poirr les besoins de ces travaux,

ARRNTE

AR'TI LE1:
Lar"rèté n"2022AIlR'fO78 est abrogé.

A,&TLÇI.Eâ.
Afirr de flrjrnrettre ir l'entreprise DEBELEC PEZENAS cle r.éaliser <ies tr.;lvaux
de terlassenrenl et tle fbuille yrour le contpte d'HNEDIS, cllc: cst autoliséc
ih ncutraliser le trottoir avec cntpiètement sut.chaussée, au droit du 45 r.ue
Iiont Majoul:
Perrdant la tlurée cles tlav:rux, l'entrepli.se DËBIJLEC PEZENAS ltlettra en
placc un alternat manuel ; aucurl stationnerlcnt ne sera autorisé sur
l'ernprise cle la zone de travaux, cxcepté pour les véhicules allectés arr

cha ritic r:

ARTlll-li-1i
Lentrcprise DllnHL[c P[zENAS dcvra laisser le libre passage nux véhicu]es
clc scr;ours, le librc accès aux crrlréc.s des rivcrains rt séculiser les zonc.s
d'intervention,
{lette autoli:iatior) tct}t})orait'c sera rnatérialisôe i\ I'aidc rlc panncaux
rtll3lorrentailes tlui sr:r'ont rnis en place par l'entreprise D[tsgLIC pljZI]iNAS.

Ct:tlc riclnièr'r-, en infornrr,:r'a lil police rrrunicipalc par téléphorre au
44.67.69.75.72 ct i;rs.sulrrit la fr.rurrritrrr-e, ia pose ct Ia r:taintenance rle la
signa lisation lr:rnpolrlire.

ARTICI-E 4 :

1,'r:rrlre;-rrise DIfjl]l,li(: PIZ"llNAS clcvr'.r ul't'ic'lrr:1. l(] pr.ésr:nt arrtrt.é r\ r:]raqrrc
r:'rtlirn:té tltr clraniier,4lih ev;lnt sa prisr: d'ilfÏct, visiblc du clonrainc pr.rbiic.
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Putrlié le OL,elr. telf.

âtïI-iÇlt[-'Li
Le présent arrêté sera publié et affiché contirrmérnent à la réglerncntation
en vigueur à l'hôtel de ville de la commune de Villeneuve-lès-Maguelone.

Ali'lltÇtli 6_l
Les infractions aux dispr:sitions du présent arrêté seront constatées par des
procès-verbaux qui seront transmis aux tribnnaux compélents.

AILT-I{IJL?:
Les véhicules en infractions par mpport à I'article L du présent arrêté,
seront considérés en stationncment gênant et seront mis en fourrière aux
frais de leurs propriétaires conformément à la réglementation.

ôlIrlûE-8i
Madame la Directrice Générale des Services, Monsieur le Chef de seruice de
la Police Municipale ainsi que Monsieur le Commandant de la Brigade de
Gendarmerie de Villeneuve-lès-Maguelone sont chargés chacun en ce qui le
concerne de I'exécution du présent anêté.

Pour extrait conforme : En Mairie le 30 mars 2022

Le Maire
Véronique NÉGRET
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Fir I'aFnlkiàlion ;nl?rrmaliq$e i l'élûcorF citcyexs ) access:l,le trilr kt sjte ,ûternrl t*vrstelcrccllrg.lr
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VILLENEUVE

LES
MAGUELONE
2022ARR001

ARRETE DU MAIRE

Nous, Maire cle Villeneuve-lès-Ma:guelone,

ARRETE PERMANENT VU la loiclu 05 avril 1884,

Abrogation de l'arrêté
2021 ARR006

Obiet;
Réglementation
de circulation et de
stationnement de tous
les véhicules à moteur

Chemin Carrière
Pèlerine

VU la loi rr.B2-213 du 2 mars 1982 relative aLrx droits ei libcrtés des

communes, des départemenis et des régions,

vu la loi n"B3-B du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences
entre les comnturles, les cJépariements, les régions et l'État,

VU le Code Gènéral cies Collectivités Territoriales et notamment les articles

L.2212-2 et L.2213-1 à L.2213'6-1,

Vu le Code de la route et notammertt les articles R.4'1'1-1 à R411-9,

CoNSIDERANT que le transit des vêhicules à moteur gônère un risque

important cl'accidents pour les riverains et les promenegrs du {ait de

l'étroitesse de la voie concernée,

coNSIDERANT que pour préserver la sécurité des riverains et les

promeneurs, il est nécessaire de réglementer la circulalion et le

stationncmcnt des véhicules à moteur sur le chemin Carrière Pèierine dans

sa section entre le PK 0,07 compté à partir du boulevard des Moures el le PK

0,17 en direction du chemin du Pilou,

ARRETONS

ARTTCLE-1:
L'arrêté n"2021ARR06 est abrogé.
Cette abrogatiorr prencl effet à la date d'accomplissenrent des mesures de

formalité du présent arrêté.

ARTICLE 2 :

La circulation et le stationnement des tous les véhic;ules à nroteur sottt interdits

sur le cfiemin Ca:-rière l)èlerine dans sa $cction q:ntlc ie PK 0,07 cornpté à lrurtir rJu

boulevard des Moures et le PK Ù,1? en <lirsclion dtl chemirt drr I'ilou.

ARTICLE 3
Cette interdiction ne s'applique pas aux véhicules des services de secortrs ou

cJe toute adntinistration ptrblitlue

ARTICLE 4.:
Ùne signalisation réglementaire est mise en place pour pernrettre I'application
des présentes dispositions et le passage des véhicules est empêclté par tout

moyen utile.

ARTICLE 5

Les irrfraçlions au présent arrêté seront constaiées par des procès-vcrbaux
qr-ri seront transrris ar-tx tribunaux conrpéterrts

aBT]ÇlÇ.0-.:
fu1,:cJame la Dirc;ctrice Génôralc' cles Services, Monsieur le Chef cje service de

la Police ffunrcipale ainsi qlre lr.rlorrsieur le Conrnlandanl de la Brigade de

Genclarnrerie de Villeneuve-lès-lV1ar;uelone Sortt chargés chactrn en ce clrti le

concenre tJe I'exécr.rtion du présenl ;,lrrêté.

Le prersenl arrêté sera affiché en mairie et prrblié ât.t recueil des acles

ad rn i n r-clra'rif,q dc i a conl nl Llne.

Pour extrait conforme . En Mairie le 04 Janvier 2422
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Publié le 0 7 JAlt, 2022 Le Maire
Véronique NÉGRÊT
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VILLENEUVE
LES

MAGUELONE
20224RR002

Le Maire de Villeneuve-lès-Maguelone,

ARRETE PERMANENT VU la loi du 05 avril 1884,

ARRETE DU MAIRE

Obiet:
Réglementation de
circulation et de
stationnement

Année 2022

Entretien des espaces
verts

VU la loi n'82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des
communes, des départements et des régions,

VU la loi n'83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences
entre les communes, les départemenis, les régions et l'État,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles
L.2212-2 e|L.2213-1 à L.2213-4,

VU le Code de la Route et notamment les articles R411-5, R411-8 et R411-
28,

VU l'arrêté du 24 novembre'1967 modifié relatif à la signalisalion des routes
et autoroutes qui présente le catalogue des signaux routiers réglemenlaires
utilisables sur le territoire Français,

VU l'arrêté du 22 octobre 1963 modifié qui présente I'instruction
intermirristérielle sur la signalisalion routière, fixant le domaine d'emploi des
signaux, ainsi que les conditions et les règles de leur implantation et
notamment le livre l, partie 8, qui réglemente les principes fondamentaux de
la signalisation temporaire,

CONSIDERANT que l'entretien du patrimoine des espaces verts et du
patrimoine arboré nécessite des interventions sous circulation par les
services de Montpellier Méditerranée Métropole, par les entreprises
adjudicataires des marchés d'entretien et de travaux, à savoir I'entreprise
SERPE, sise 2B6 rue Charles Gide, 34670 Baillargues,

CONSIDERANT les interventions urgentes rendues nécessaires par la
sécurité des biens et des personnes,

CONSIDERANT qu'à I'occasion de ces interventions, la circulation et le
stationnement doivent être réglementés par I'autorité de police du Maire, sur
toutes les voies publiques en agglomération (hormis les routes à grande
circulation) et les voies privées ouvertes à la circulation publique,

ARRETE

ARTIÇI-E 1 :

Le stationnement peut être interdit dans la limite de trois emplacemenls
maximum et sera réservé aux véhicules de Montpellier Méditerranée
Métropole, de I'enlreprise exécutante ou loués par I'entreprise quelle que soit
la classification de la voie et sans restriction d'horaire.

ARTICLE 2 :

La vitesse autorisée sera limitée à 30km/h pour les besoins de l'intervention.

ARTICLE 3 :

Des restrlctions particulières de circulation pourront être opérées sur les
voies. Néanmoins, aucune ne pourra être neutralisée totalement sous
coljvert du présent arrêté, l'écoulenrent de la circulation générale devant
toujours être assuré (aucune saturation des carrefours avoisinants).

ARTICLE 4
Chaque interverrtion fera l'objet d'une signalisation lemporaire conforme à

I'inslrr"rction interministérielle sur la signalisation rouiière, livre 1, quatrième
partie < signalisation de prescription > et livre t huitièrne partie < signalisation
tenrporaire > illustrée par le Manuel du Chef de Chantier sur Voirie Urbaine.
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Publié le ,Â3 " ol tôU Pour extrait conforme : En Mairie le 06 Janvier 2022

Le Maire
Véronique NÉcRET

ARTICLE 5:
Les interventions sont autorisées sans restriction d'horaire particulier
sous réserve du respect des articles énoncés ci-dessus.

ARTICLE 6:
Les inlerventions sorrt interdites arrx heures de pointes édictées ci-après
(pose et dépose de balisage comprises) ;

. 07h00 à 09h00
e 16h00 à 19h00

sur l'avenue de la Gare, l'avenue de Falavas, le Boulevard des Êcoles,
l'avenue de Mireval, l'avenue René Psitevin (devant l'école Françoise
Dolto), la rue de la Figuière, ainsi gue sur les ronds points de lArnel et du
Château d'eau.

ABÏITLE 7:
ïoute autre intervention n'enlrant pas $ous le champ du prêsent arrêté ei
nécessitant rles restrictions de circulatisn ou de $tâtionnernênt
particulières doit faire I'objet d'un arrêté de circulation dédié.

ARTICLE 8:
Les interventions urgentes rendues nécessaires par la sécurité des biens
et des personnes pourront être réalisées entre 20h00 et 07h00.

ARTICLE f .i
Le présent arrêié est valable jusqu'au 31 décembre 2022.

ARTTCI-E 10:
Le présent arrêlé sera affiché en mairie et publié au recueil des actes
administratifs de la Mairie"

ARTIÇLËll_
Les dispositions définiês par le présent arrêté aflnulent et remplacent
toutes les dispositions contraires antérieures.

ARTICLE 12:
Madame la Directrice Générale des services, Monsieur le chef de service
de la Police Municipalo ainsi que Monsieur le comnranrlsnl de la Brigatje de
Gendarmerie de villeneuveJès'Maguelone sont chargés chacun en ee qui le
concerne de I'exécution du prêsenl anêté. Le présent arrêté sera affiché en
mairie et publié au recueildes actes administratifs de la Mairie.

l.-r: préscnt atrûii'pcul làirr: I'objet tl'un recouni pr;Lrr cxcès dc pur.rvoir dcvant lc Tribunal ;rlntinjstratil'tle
L4ontpellicr tlans un di'lili dc dcux ntois li corlptcr dc la <lltr-- d'acconrplissnil{nt des nresurcs rJc publicité.
[-( lribun;l] adrrrinistmtil-pcrrt ètr* suisi par i'rpp]ication inlirrrnatique <<'Iéldr:r:tru* citoytnsr at:r:e:ssjhie
pirr lc site Inlrnlct $,rv\\'.lelerccoun.li
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VILLENEUVE
LES

MAGUELONE
20224RR003

Le Maire de Villeneuve-lès-Maguelone,

ARRETE PERMANENT VU la loidu 05 avril 1884,

Obiet:
Réglementation de
circulation et de
stationnement

Année 2022

Fourniture, pose et
maintenance du
jalonnement

VU la loi n'82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des

communes, des départements et des régions,

VU la loi n"B3-B du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences
entre les communes, les départements, les régions et l'État,

ARRETE DU MAIRE

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles
L.2212-2 el L.221 3-1 à L.221 3-4,

VU le Code Pénal et notamment les articles R.610-S et 1 31-13,

VU le Code de la Route et notamment les articles R411-5, R411-8 et R411-

28,

VU l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes
et autoroutes qui présente le catalogue des signaux routiers réglementaires
utilisables sur le territoire Français,

VU I'arrêté du 22 octobre 1963 modifié qui présente l'instruction
inierministérielle sur la signalisation routière, fixant le domaine d'emploi des

signaux, ainsi que les conditions et les règles de leur implantation et
notamment le livre l, partie B, qui réglemente les principes fondamentaux de
la signalisation temporaire,

CONSIDERANT que la miôe en place, la maintenance et I'entretien de la
signalisation directionnelle nécessitent des interventions sous circulation par

les services de Montpellier Méditerranèe Métropole, par les enlreprises
adjudicataires des marchés d'entretien et de travaux, à savoir SO-
Signalisation, sise Z.l. de Fonlabour - 81000 Albi, AXIMUM, sise Z.l. du

Salaison - 340 âvenue des Bigos - 34740 Vendargues et DELTA TP
Services, sise P.A.E. La Baume - 7 rue des Entrepreneurs - 34290 Servian,

CONSIDERANT les intervenlions urgentes rendues nécessaires par la
sécurité des biens et des personnes,

CONSIDERANT qu'â I'occasion de ces interventions, la circulation et le
siationnement doivent être réglemeniés par I'autorité de police du Maire, sur
toutes les voies publiques en agglomération (hormis les routes à grande
circulation) el les voies privées ouvertes à la circulation publique,

ARRETE

ARTICLE..1.:
Le stalionnement peut être interdit dans la limite de trois emplacements
maximum et sera réservé aux véhicules de Montpellier Méditerranée
Métropole, de l'entreprise exécutante ou loués par I'enlreprise quelle que soit
la classification de la voie et sans restriction d'horaire.

ARTICLE 2 :

La vitesse autorisée sera limitée à 30km/h pour les besoins de I'intervention.

ARTICLE 3:
Des restrictions particulières de circulation pourront être opérées sur les
voies. Néanmoins, aucune ne pourra être neutralisée toialement sous
couvert du présent arrêté, l'écoulement de la circulation générale devant
toujours être assuré (aucune saturation des carrefours avoisinants).
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ARTIGLE 4 :

Chaque intervention fera I'objet d'une signalisation temporaire conforme à

l'instruction interministérielle sur la signalisation routière, livre 1, quatrième
partie < signalisation de prescription > et livre t huitième partie < signalisation
temporaire > illustrée par le Manuel du Chef de Chantier sur Voirie Urbaine.

ARITp.LF 5;
Les interventions sont auiorisées sans restriclion d'horaire particulier
sous réserve dp respect des articles énoncés ci-dessus.

ABÏICLE..qj
Les interventions sont interdites aux heures de pointes édictêes ci-après
(pose et dépose de balisage comprises) :

. 07h00 à 09h00

. 16h00 à 19h00
sur I'avenue de la Gare, I'avenue de Palavas, le Boulevard des Ecoles,
l'avenue de Mireval, I'avenue René Poitevin (devant l'école Françoise
Dollo), la rue de la Figuière, ainsi que sur les ronds points de I'Arnel et du
Château d'eau.

ARTICLE 7 :

Toute autre intervention n'entrant pas sous le champ du présent arrêté et
nécessitant des restrictions de circulation ou de stationnement
particulières doit faire l'objet d'un arrêté de circulation dédié.

ARTICLE 8 r

Les interventions urgentes rendues nécessaires par la sécurité des biens
et des personnes pourront être réalisées entre 20h00 et 07h00.

ARTICLE 9 :

Le présent arrêté est valable jusqu'au 31 décembre 2022.

ARTIGLE 10:
Le présent arrêté sera affiché en mairie et publié au recueil des actes
administratifs de la Mairie.

aET|GLE 11-,,:

Les dispositions définies par le présent arrêté annulent et rernplacent
toutes les dispositions contraires antérieures.

12:
Madame la Directrice Générale des Services, Monsieur le Chef de service
de la Police Municipale ainsi que Monsieur le Commandant de la Brigade de
Gendarmerie de Villeneuve-lès-Maguelone sont chargés chacun en ce qui le
concerne de l'exécution du présent arrêté. Le présent arrêté sera affiché en
mairie el publié au recueil des actes administratifs de la Mairie.

Pour extrait conforme : En Mairie le 14 Janvier 202?

Le Maire
Véronique NÉGRET

Lc prlxcnl arrûti'pcut laire l'r-rbjet J'ttn rcc,rus l)r)ur cr(ùr (l(l lllrirvr)iI lc Tnhunal adnrinistrltil tle

Nlorrlpellier tlans un délai de dcux rntis à compler rJc la dale rl'accornplissenrr:nt rJrs rrtrstinx dc publicilti.
[..c tribunal adnrinislntif peut êtrr: ,stisi par l'applicatiorr informatiquc r'l'tilérecours e itoycns ' ar:ccssib]r;

par le sitcr lnlsrnrt www.ttltrttouts.li.



VILLTNEUVE
LÈS"MACUItONI

ATTESTATION

Je soussignée, Véronique NEGRET, Maire de la Cornmune de Villeneuve-lès-Maguelone, atteste que

l'arrêté n"2022ARR004 n'a pas été pris.

Fa it à Vil leneuve-lès-Ma gue lo ne, le 01"/ O4 / 2O22

Le Maire,
Véronique NEcRET
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OBJET:
Astreinte administrative à

l'encontre de Monsieur MARTIN

Didier représentant de la société
MTP SARL

ARRET'E DU NTAIIIE

Nous, Maire de Villeneuve les Maguelotre,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le code de l'urbanisme et notamment les articles 1.481-1 à 1.481-3;

Vu le code de l'environnement et notamment les articles 1.54L-3 et L. 54L-

21-4

Vu le code des relations entre le public et l'administration, et notamment ses

articles L. 1"21- 1 et L. 121-2 ;

Vu le Plan Local d'Urbanisme de la Commune cie Villeneuve-lès-Maguelone

en vigueur depuis le 29 mars 2013;

Vu le procès-verbal établi par Monsieur BAUDOIN Anthony, responsable du

service urbanisme, assermenté au tribunal judiciaire cle Montpellier, consta-

tant la présence de multiples dépôts, déchets, matériaux et d'un exhausse-

ment important, en infraction attx règle.s dtt Plan t,ocal cl'Urbanisme de Ville-

neuve-lès-Maguelone sur les parcelles cadastrées 880086, 880087, BB008B

sitr"rées en zone naturelle {Ner) du Plan Local d'Urbanisme ;

Considérant le courrier en date clu 1,3/LA12O2\ adressé à la société SARL

MTP représentée par Monsieur DIDIER Martin, reçu le 1617O/2OZI,

l'informant qu'un procès verbal d'infraction avait été dressé pour avoir

réalisé cles travaux d'exhaussement de sol, et les informant des possibles

sanctions;

Considérant que Monsieur MARTIN Didier, n'a pas présenté d'observations à

la suite du courrier en date du t3/LO/2021;

Considérant que la procédure contradictoire préalable a été respectée ;

Considérant tlue par une mise en demeure en date (lLt 28/1012021',

Monsieur DIDIER Martin ont été mis en demeure de régulariser la situation

sur les parcelles cadastrées 880086,880087,880088 sous un délai de trois

mois et qu'il a été inforrné c1u'une astreinte administrative serait mise sa

charge en cas de non-respect de cette mise en demeure;

Considérant l'absence de régularisation de la situatiorr de Monsieut' DIDIER

Martin sur les parcelles cadastrées 880086, 880087, 880088 ;

Considérant la nature de l'infraction qui porte atteinte au caractère agricole

et rraturel du paysage environnant et l'importance des travaux en zone

naturelle protégée ;

Considérant que les travaux devar.rt être entrepris en vue de la régularisatiotr

corrsisteront en iin€l remise en ét;rt conrplète au ni'/eau du terrain rraturel, à

savoir l'enlèvement de l'ensenrble des véhicttles, bennes, cuves et autres

matériar-rx non présents à l'etat naturel du terrain, i'errlèvertrent de

l'ensernble de l'exhalrssernent de sol rialisé principalement en surface à

partir de déchet-s inertes et rratériaux de chantiers.

Considérant que la nature de l'infractiorr, l'irtrporlance cles tr;;vattx tle

rég,ularisation ainsi qtre la gravité tle l'atteinte justifient cle prortottt:er une

astreinte d'urr rnontant de 300 euros itarjoLrr de rr:tard à compter c1e la
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r)otification clLt présent arrêté et 1ust1r-r'à ce qu'il ait éIé satisfait atix tllesures

prerscrites purrnettanl l;r rtigr"rlarisatitln de la situation sttr les parcelles

cacJasirées Rtl0086, Bll008/, Bfl0088 ;

ARRETONS

Art.çl-e-!-;
Une astreinte de 300 eurôs par jour de retard est prorroncée à cornpter de la

notification du présent arrêté et jusqu'à ce qu'il ait été satisfait aux mesures

prescrites permettant la régularisation de la situation sur les parcelles

cadastrées 880086, 880087, 880088 ;

ARTICI.E ?:
Les sonrmes dues au titre de l'astreinte seront recouvrées dans les conditions

prévues par les dispositions relatives aux produits communaux, au bénéfice

de la Comrnurre de Villeneuve-lès-Maguelone,

ABIIÇLE-1:
Le présent arrêté sera notifié à Monsieur DIDIER Martin ainsi qu'à la

Préfecture de l'Hérault.
Le présent arrêté sera affiché à l'hôtel de ville de la Commune de Villeneuve-

lès-Maguelone et publié à son recueil des actes administratifs,

conformément à la réglementation en vigueur.

ARTICLE 4:
Madame le Maire et Madame la Directrice Générale des Services de la

Commune de Villeneuve-lès-Maguelone sont chargées, chacune en ce qui la

concerne, de l'exécution du présent arrêté.

AflTLÇIEI:
Le présent arrêté est susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de

pouvoir devarrt le tribunal administratif de Montpellier dans un délai de deux

mois à compter de sa notification. Le tribunal administratif peut être saisi par

l'application informatique Télérecours Citoyens, accessible sur le site internet

www.telerecours,fr.
Le présent arrêt peut égalenrent faire l'objet d'un recours gracier:x auprès de

l'autorité signataire du présent arrêté, darrs un délai de deux mois à cornpter

de sa notification. Cette démarche prolonge le délai dtt recortrs contentieux

qui doit alors être introcluit dans les deux mois qui -suivettt la notification de

la réponse au recours gracieux.

l'ublié Ic 3 I JAN. 20?? Pour extrait conforme : En Mairie le 3 I JAN. l0,z
Le Maire
Véroniclue NEGRET
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14LLEi\EUVE LES
MAGUELONE
2022ARR006

OBJET

Réglement:rtion Pernranelrte

Stationnernent Zone Bleu ct PIace
de livraisou

Ruc des sport devant le No 83

EX'TR.,\I'I' DU REGISTRE
DBS AIUTB'TES DUMÀIRE

Nous, Mairc dc Villeneuve les lvlaguclone'

VU la loi clu 05 avril 1884,

VU le corJe gérrérai des Collectivités TerritorialeS et notanrntent les

articles L 2212-1, L 2212-2, I- 2213-1, L 2213-2, L 2213-3 et L
2213-4
VU le Code de la Route,notamment ses articles R417-l à R 417-13

lrU le Nouveau Cocle Pénal, notamrnent I'article 610-5

vu I'arrêté du 6 déoembre 2007 relatif au modèle type cle dispositif de

contrôle de la durée du stationnement urbain,

VU L'instruction intemrinistérielle modifiée sur la signalisation

routière en date M24l1l11967,

Considérant qu'il convient de f'aciliter la rotation des véhiculas cle et

de garantir sans distinction une meilleure répartition des possibilités

de stationnement au pius grand nombre possible d'usagers' De

faciliter les livraisotts des commerces sihtés aux alentours.

ARRETONS
ARTICLE 1 :
u"" *ne Bleu avec la création de 2 places sera matérialisée selon la

nonn€. Flt une place de liwaison sera crée. Rue des sports devant le

numéro B3.

â.RIIICLE 2 :
fn* tà* jours, sauf les'samedis après midi, les dimanches et jours

fériés, il âst interdit entre 9h00 et 18h00, et les samedis cle th00 à
1 2h00 de laisser stationner un véhicule pendant une durée supérieure à

une heurc trentc dans la zone bleue délimitée

AKTIÇLE-3:
bans la zone indiquée à l'article 1, tout conditcteur qui laisse un

véhiculc cn stationnement est tenu d'utiliscr un disquc de contrôle de

la durée du stationnement, collfbrmt aux modèles tlpes légaux en

vigueur.
Cà disque cloit 0tre apposé en évide'ce s.r la face inteme du pare-

brise ou si le véhicule n'en comporte pas, à un endroit âpparent

copvelablcment choisi. il {oit fairc apparaître l'heure d'arrivée de

manière tel1e cpre cette indication puisse être vue distinctement, hors

ilu véhioule, par un agent de la force publiquc'

ABTICLEJL
Iist assinilé à un délaut d'apposition du disquc, le lait c1e porter srtr

celui-ci les iniiications horaires iuexactcs ou cte modificr ces

indications aiors que le véhicule n'a pas été rernis en circulation' Il en

est de mêrne de tout déplacement du véhicule qui en raison

notamrnetrt de la laible distance séparant lcs deux points de

stationnement et dc la brièvcté <1u tetnps écoulé entt'e le déparr du

preurier point dc slaLionnerncnt et l'arrivée <lrt secorrd, apparaîl.rait

corïy1c ayallt potll rtuitlue rnttlil de penl.)ettre au condttcteur cl'éluder

les clispositiorrs relatives à la réglernentation du stationnctnenl. I-,e non

,"rp""t riu présent afiicle sera cotrstaté el vcrbalisé conformérnent à

l,articlc R 411^6 du cocie de la route en col.ltl'avention cle I ere classe.
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ARTICLE 5."i

Madame la Direchice Cénérale des Services, Monsierr le Chef de

service de la Police Municipale ainsi que Monsieur le Commattdant de

la Brigade cle Gendarmerie de Villeneuve-lès-Maguelone sont chargés

chacun €n ce qui le conceme de I'exécution du présent arrêté.

Le présent arrêté sera affiché en mairie, publié au rccueil des actes

administratifs de la comtnunc.

Publié le h,oÀ,L,r?-L Pour extrait conforme : En Mairie le11l0tl2022

Le Maire
Véronique NEGRIT

Le J,réscnt trrôté peuf trire I'objet d'ùn isou6 pour crcès d€- pouvoir d{rnt h Tribural ldminietntlt d€ MontP€llicr drni un ddbi de dor mob } smpltr dc lâ d'tr
o'ricornpti*runent'os ntgurs àe pubtlcité Le 'tribunrt .dmtnbb..til p$a ôl1o $l$l 9sr l'Êppllotlotr intorhrllqsc ( Télô(oùF cltoyensD rccNible p.r le lite ltlcnel
ww.telèræours,fr.
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VILLENEUVE
LES

MAGUELONE
20224RR007

ARRETE PERMANENT

Objet:
Stationnement lnterdit
Rue des Aires

Fublié le :2o /ç{17 ' r,

ARTTCLE 2 :

Une signalisation horizontale par
réglementation sus indiquée.

<< zêbra > matérialisera la

ARRETE DU MAIRE

Nous, Maire de Villeneuve- lès- Maguelone,

VU la loi du 05 avril 1884,

,VU le code général des Collectivités Territoriales,et notamment les

articles L2212-1 et L2213-1 à L2213-4
VU le Code de la route et notamment I'article R411-1 à R4',l1-2BVu

le Code pénal et notamment l'article 131-13,et 610-5

CONSIDERANT la nécessité de réglementer le stationnemeni rue

des Aires, afin de faciliter et sécuriser la circulation dans ce

périmètre

ARRETONS

AKT-I.ÇLEI:
Le stationnement rue des aires est interdit, à I'entrée de cette rue âu

niveau du carrefour avec le chemin de la Mosson.

aRTl_Ç-l'.E ,3 :

La ptrésenG oécision prendra effet dès la mise en place de la

signalisation.

ARTISLEA:
tes infractions au présent arrêté seront constatées par des procès-

verbaux qui seront transmis aux tribunaux compétents.

ARTICLE 5:
Madame la Directrice Générale des Services, Monsieur le Chef de

service de la Police Municipale ainsi que Monsieur le Commandant
de la Brigade de Gendarmerie de Villeneuve-lès-Maguelone sont

chargés chacun en ce qui le concerne de I'exécution du présent
arrêté.
Le présent arrêté sera affiché en mairie, publié au recueil des actes

adminlstratifs de la comrnune.

Pour extrait conforme : En Mairie le 17 janvier 2022

Le Maire
Véronique 8ET

,l

l..c oréstol ô.rêlê fJert ftire l'ôbjcl o'un teforrs pcur ercèS de pQtvcrt det'anl lù:tihlrial 3'j.nrn'slrâl;f !jÈ UorlOc'l':I dênt Lrr

déla' de.Je!x moic à compttr de la dâle d'aliFfrplssamânl dÉ:' rrreliJres de FiubliÇiié Le yibunai a{o:n'slialii oc1-l il'fl *i3r9r

pa. t,0gÊ:icatoi inlô.Trli'Jrje " féla,rcçr1ur5 ciloye.,s ) acc,es,sit ia! p4r le rile lô1.:rôct 
"r'È"t 
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VILLENEUVE
LES

MAGUELANE
2022ARR008

ARRETE DU MAIRE

Le Maire de Villeneuve-lès-Maguelone,

ARRETE PERMANENT VU la loi du 05 avril 1884,

Obiet:
Réglementation de
circulation et de
stationnement

Année 2022

lnterventions sur le
réseau d'eau potable

VU la loi n"82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des

communes, des départements et des régions,

VU la loi n'83-B du 7 janvier'1983 relative à la répartition des compétences
entre les communes, les départements, les régions et l'État,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles

L.2212-2 etL.2213-1 à L.2213-4,

VU le Code Pénal et notamment les articles R.610-5 et '131-1 3,

VU le Code de la Route et notamment les articles R411-5, R411-8 et R4'11-

28,

VU l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes

et autorôUtes qui présertte le catalogue des sigt'raux toutiers réglementaires
utilisables sur le territoire Français,

VU l'arrêté du 22 octobre 1963 modifié qui présente l'instruction
interministérielle sur la signalisation routière, fixant le domaine d'emploi des

signaux, ainsi que les conditions et les règles de leur implantation et

notamment le livre l, partie 8, qui réglemente les principes fondamentaux de

la signalisation temPoraire,

CONSIDERANT que la mise en plâce, la maintenance et l'entretien du

réseau d'eau potable nécessitent des interventions sous circulation par les

services de Montpellier Méditerranée Métropole, par les entreprises
adjudicataires des marchés de maintenance, d'entretien et de travaux,

CONSIDERANT les interventions urgentes rendues nécessaires par la

sécurité des biens et des personnes,

CONSIDERANT qu'à I'occasion de ces interventions, la circulation et le

stationnement doivent être réglementés par I'autorité de police du Maire, sur

toutes les voies publiques en agglomération (hormis les routes à grande

circulation) et les voies privées ouvertes à la circulation publique,

ARRETE

ARTICLE 1 :

Le stationnement peut être interdit dans la limite de trois emplacements
maximum et sera réservé aux véhicules de Montpellier Méditerranée
Métropole, de l'entreprise exécutante ou loués par I'entreprise quelle que soit

la classification de la voie et sans restriction d'horaire.

ARTICLE 2 :

La vitesse autorisée sera limitée à 30km/h pour les besoins de l'intervention,

ARTICLE 3
Des restrictions particulières de circulation pourront être opérées sur les

voies. Néanmoins, aucune ne pourra être neutralisée totalement sous

couvert du présent arrêté, l'écoulenrent de la circulation générale devant
toujours être assuré (aucune saturation des carrefours avoisinants).



Publié le

ARTICLE 4 :

Chaque intervention fera l'objet d'une signalisation temporaire conforme à

I'instruction interministérielle sur la signalisation roulière, livre 1, quatrième
partie < signalisation de prescription > et livre t huitième partie < signalisation
temporaire > illustrée par le Manuel du Chef de Chantier sur Voirie Urbaine.

ARTtçLEl-i
Les interventions sont autorisées sans restriction d'horaire particulier
sous réserve du respect des articles énoncés ci-dessus.

ARTICLE 6;
Les interventions sont interdites âux heures de pointes édictées ci-après
(pose et dépose de balisage comprises) :

o 07h00 à 09h00
. 16h00 à 19h00

sur l'avenue de la Gare, I'avenue de Palavas, le Boulevard des Ecoles,
l'avenue de Mireval, l'avenue René Poitevin (devant l'école Françoise
Dolto), la rue de la Figuière, ainsi que sur les ronds points de I'Arnel et du
Château d'eau.

ARTIGLE 7:
Toute aulre intervention n'entrant pas sous le champ du présent arrêté et
nécessitani des restrictions de circulation ou de stationnement
partir:uliùrcs doit foire l'objet d'un arrêté de oirculation dédié.

ARTICLE I i
Les interventions urgentes rendues nécessaires par la sécurité des biens
et des personnes pourront être réalisées entre 20h00 et 07h00.

ARÏICLE e:
Le présent arrêté est valable jusqu'au 31 décembre 2022.

ARTICLE 10:
Le présent arrêté sera affiché en mairie et publié au recueil des actes
administrâtifs de la Mairie.

ART|CLE ll i
Les dispositions définies par le présent arrêté annulent et remplacent
toutes les dispositions contraires antérieures.

ARTICLE 12:
Madame la Directrice Générale des Services, Monsieur le Chef de service
de la Police Municipale ainsi que Monsieur le Commandant de la Brigade de
Gendarmerie de Villeneuve-lès-Maguelone sont chargés chacun en ce qui le
concerne de I'exécution du présent arrêté. Le présent arrêté sera affiché en
mairie et publié au recueil des actes administratifs de la Mairie.

lf OrÀ, LoLL Pour extrait conforme En Mairie le 19 Janvier 2A22

Le Maire
Véronique wÉcnef

l.c 1:résent urrétd peut lriire l'objct d'un rccours pr-rur cxcès rie pouvoir tlt:vanl ic J'ribrrnal administnrtifrJt:
Montpellier dans un déliri rlr dcux rnr.ris à conrpter,.lc la rj;itc 11'accr:rrplissenrcnl çlcs rnc:;urts tlc publiciti:
l-c tribuual adnrinistr::til peut ['tre saisi par I'r;.ryrlit:ation infirrrririiqrrr:., Iiirlrr:-:Lrurr ciit',,cnsir irct:r:ssiblc
p;rr it :;ite lntcrrel n,r,. \\'.ltlcrtcrtrtrl Ii.



VILLENEUVE
tEs

MAGUELONE
20224RR009

ARRETE PERMANENT

Obiet:
Réglementation de
circulation et de
stationnement

Année 2022

lnterventions sur le
réseau d'éclairage
public

ARRETE DU MAIRE

Le Maire de Villeneuve-lès-Maguelone,

VU la loi du 05 avril 1884,

vu la loi n"B2-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des

communes, des départements et des régions,

vu la loi n"83-8 du T.ianvier 1983 relative à la répartition des compétences

entre les communes, les départements, les régions et I'Etat,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles

L.221 2-2 et L.221 3-1 à L.221 3-4'

VU le Code Pénalet notamment les articles R.610-5 et 131-13,

vu le code de la Route et notamment les articles R411-5, R411-B et R411-

28,

VU l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes

*iri_,iorn,,t*s qui présente le catalogtte des signaux routiers réglementaires

utilisables sur le territoire Français,

vu I'arrêté du 22 octobre 19ô3 modifié qui présente l'instruction

inierministérielle sur la signalisation routière, {ixant le domaine d'emploi des

uig;àu", ainsi que les éonditions et les règles de leur implantâtion et

nJtumm*nt le livie l, partie 8, qui réglemente les principes fondamentaux de

la signalisation temPoraire,

GoNSIDERANT que la mise en place, la'maintenance et l'entretien'du

réseau d'éclairage public nécessitent des interventions sous circulation par

les services de Montpellier Mêditerranée Métropole, par les entreprises

aJ;uoicataires des mârchés de maintenance, d'entretien et de lravaux, à

savoir CITELUM, APAVË et ODM'

CoNSIDERANT les interventions urgentes rendues nécessaires par la
sécurité des biens et des personnes,

ÇQN$IDERANT qu'à I'occasion de ces interventions, la circulation et le

stationnemeni doivent être réglementés par I'autorité de police du Maire, sur

toùi"r tus voies publiques eh agglomération (hormis les routes à grande

circulation) et les voies privées ouvertes à la circulation publique,

ARRETE

ARTICLE 1 :

fô:îatiofiement peut être interdit dans la limite de trois emplacements

maximum et sera réservé aux véhicules de Montpellier Méditerranée

Métropole, de l'entreprise exécuiante ou loués par l'entreprise quelle que soit

la classification de la voie et sans restriction d'horaire'

ARTICLE 2

La vitesse autorisée sera limitée à 30kmlh pour les besoins de l'intervention.

ARTI LE3:
Des restrictions Particu lières de circulation pourront être opérées sur les

voies. Néanmoins, aucun e ne pourra être neutralisée totalement sous

couvert du Présent arrêté, l'écoulentent de la circulation générale devant

toujours être assuré (aucun e saturalion des carrefours avoisinants).
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Pubtié 1", 2f oÂ-Lbly

ARTICLE 4 :

Chaque intervention fera I'objet d'une signalisation temporaire conforme à
I'instruction interministérielle sur la signalisation routière, livre 1, quatrième
partie < signalisation de prescription > et livre t huitième partie < signalisation
temporaire > illustrée par le Manuel du Chef de Chantier sur Voirie Urbaine.

ARTICLE 5:
Les interventions sont autorisées sans restriction d'horaire particulier
sous réserve du respect des articles énoncés ci-dessus.

ARTICLF 6;
Les interventions sont interdites aux heures de pointes édictées ci-après
(pose et dépose de balisage comprises) :

. 07h00 à 09h00
r 1ôh00 à 19h00

sur I'avenue de la Gare, I'avenue de Palavas, le Boulevard des Ëcoles,
I'avenue de Mireval, l'avenue René Poitevin (devant l'école Françoise
Dolto), la rue de la Figuière, ainsi que sur les ronds points de I'Arnelet du
Château d'eau.

ARTTCLE 7:
Toute aulre intervention n'entrant pas sous le champ du présent arrêté et
nécessitant des rcstrictions de circulalion ou de stationnement
particulières doit faire l'objet d'un arrêté de circulation dédié.

ARTICLE 8 :

Les interventions urgentes rendues nécessaires par la sécurité des biens
et des personnes pourront être réalisées entre 20h00 et 07h00.

ARTICLE 9:
Le présent arrêté est valable jusqu'au 31 décembre 2022

ARTICLE 10:
Le présent arrêté sera affiché en mairie et publié au recueil des actes
administratifs de la Mairie.

ARTICLE 11 :

Les dispositions définies par le présent arrêté annulent et remplacent
toutes les dispositions contraires antérieures.

ARTICLE 12:
Madame la Directrice Générale des Services, Monsieur le Chef de service
de la Police Municipale ainsi que Monsieur le Commandant de la Brigade de
Gendarmerie de Villeneuve-lès-Maguelone sont chargés chacun en ce qui le
concerne de l'exécution du présent arrêté. Le présent arrêté sera affiché en
mairie et publié au recueildes actes administratifs de la Mairie.

Pour extrait conforme : En Mairie le 19 Janvier 2022

Le Maire
Véronique ruÉCnEf

l-c prtsùrlt rrteti 1;cut lrirc I'objet rl\rn rçcoun pt;ur excès de pouvc'ir dtrvant le 1'ribunal ix|ninistr':rtif.de
tr4onlgrcliier drn:; nn ddliti dc rJcux nrois i) cùrptcr r.lc la datc d'acconrl;lissi:rnt:ni dcs nrcsures de publicité.
Le inl-runal aLJnt jnistrutil ptut itrc '-:iisi 

par 1'epplicaticn inlbrmutiquc ,<'Iélérccoun; citt.il,tns r acir,ssiblc
par le sitr ln{enrel \vwp'.ïclcrccours.il'
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VILI,ENEI]VE
rrs

MIIGIIELONE
2022ARR010

ARR['I'I PERMANENT

Ohie!:
Réglerncnt;ttion de
circulation et de
stationnement

Année 2022

Interwentions sur le
réseau d'eaux usées

AII}II'1"[ I,U MÂIRE

Le Maire de Villeneuve-lès-Maguelorie,

Vu la loi du 05 avril 1884.,

Vu la loi rr"B2-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des comnrunes,
des clépartemêrrtr^ et cles régions,
Vu la loi no83-8 du 7 janvicr 1983 relalive à la répartition cles contpétences
entre le:^ cornnrunes, les départcnien[s, les régions et l'Étar,.

Vu le Codc ûénéral des Collectivités Territoriales et notannlent les articles
L.221,2-2 er. L.2273 - 7 à L.2Z 73 - 4,
Vu le Code Pérral et notamrnent les articles R.610-5 et 131'13,
Vu le Code de la Route et notamment les alticles R411-5, R411-8 et R41l-28,
Vu le Code de la Voirie Routière et notamment les articles L113-2 et L115-1,
Vu I'arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des rontes ct
autoroutes qui présente le catalogue cles signaux routiers réglementaires utili-
sables sur le territoire Françetis,
Vn l'arrêté du 22 octobre 1963 modifié tlui préscnte l'instructiotl
interministérielle sur la signali:-ation routière, fixant le donraine d'empioi des

signaux, ainsi clue les conditions et lcs règles de leur implantation et notamlnent
le livre l, partie 8, qui réglemente lcs principes fbndamentaux de la signalisation
temporaire,
Considérant que l'exploitation du réseatt d'eaitx usées nécessite rles

interventions sous circulation par les services de Monfpellier IHéditerranée
Métropole, par les entreprises adjuclicataires des marchés de maintenance,
d'entretien el (le travâux, à savoir ALLIANCI ENVIRONNEMENT, sise 130 rue
Clément Ader, 34400 Lunel et la SOCIETE SAUR, sise 730 route de
Montpellier, 3427 O Les Matelles,
Considérant les interventions urgentes renclues nécessaires par la sécurité des

biens et des personnes,
Considérant qu'à l'occasion de ces interventions, la circulation et le
stationnemenl doivent être réglementés par I'autorité de police du Maire, sur
toutes les voies publiques en agglomération fhonnis les routes à grattde

circulationJ et les voies privées ouvertes à la circulation publique,

ARRETE

a&TlÇ"l,!i-l:
L,e stationnenrent peut être interdit dans Ia linrite de trois enrplacements
maximum et sera réserr,é aux véhicules de lvlontpellier lvléditerranée Métropole,
de I'entreprise exécutante ou loués par I'entreprise quelle que soit la

classification de la voie et sans restriction d'horaire.

ARTICLII2 r

La vitesse autorisée sera limitée à 30krn/h pour les besoins dc I'intervention

AR'I'ICLIi 3 r

Des restrictions particulières de circnlation pourront être opérées.sur les voies.

Néanmoins, âucune ûe pourra être neutlalisée totalenent sous couvert du
présent arrêté, l'écoulemerrt de la circulatiott générale devant toujouls êtrc
assuré [aucune satu ration cles carrefbut's avoisi nan lsJ.

,4!lI l{-.1 1. a :

Chaque intervention fèra l'objet d'unc signalisation ternporaire conlorrne i)

l'instnrctit.rn inlerrninistérielle sur la .signalisaliorr routière, livre 1, qrlatriènte
p:ll"tie ( signalisatit-rn clc prescription > et livre I huitièntc partie r< sig,nalisatiott
tcmporaire > illustrée Jrar lc Manuel du Chef de Chantier sur Voirie Urîrainr:.

ÂBMt.!j-:
l,es intervention-s sont autorisées sans restliction d'lroraire lrarticulier sorts
r'éserve tlu respect cles articles érroncés ci-dessris.



Pubrié tu, SIl,o2- "Lç2I Pour extrait conforme : en Mairie le I février 2822

Le Maire
Véronique NÉGRET

AnTtXl,E-{i:i
Les intclventions sont interdites aux heures de pointcs édictées ci-après
(pose et dépose de balisage comprises) :

r 07h00 à 09h00
r 16h00 à 19h00

sur l'avenue de la Gare, l'elvenue de Palavas, le Boulevarcl des Ecoles,

l'avenue de Mireval, l'avenue René Poitevin (devant l'école Françoise DoltoJ,
la rue de la Figuière, ainsi clue sur le.s ronds points de lArnel et du Château

d'eau.

ARTICLI 7:
Toute autre intervention n'entrant pas sous le champ du présent arrêté et
nécessitant des restrictions de circulation ou de stationnement particulières
doit faire I'objet d'un arrêté de circulation détlié.

ltRTtC,lE g i
Les interventions urgentes rendues néccssaires par la sécurité des biens et
dcs personnes pourront être réalisées entre 20h00 et 07h00.

AlSllIÇ!ï c):

Le présent arrêté est valable jusqr.r'au 31 décembre 2022.

À{$lctl10-i
Le présent arrêté sera afflché en mairie et publié au recueil dcs actes

aclnrinistratifs de la Mairie.

ARTICI,Fll.;
Les dispositions définies par Ie présent arrêté annulent et remplacent loutes
les dispositions conhaires antérieures,

ARTICLI 12 r

Madame la Directrice Générale des Serwices, Monsieur le Chef de service de la
Police Municipale ainsi que Monsieur le Commandant de la Brigade de

Gendarmerie de Villeneuve-lès-Maguelone sont chargés chacrtn en ce qui le

concerne de I'exécution du présent arrêté. l,e présent arrêté sera affiché en

mairie et publié au recueil des actes administratifs de la Mairie.

Le présent arrêté peut faire l'objet d'un rccours pour excès de pouvoir devant lc'l'ribunal
administratif de l'4ontpcllicr dans un délai de deux nrois à conrpter de lil date d'accomplissernent des

rnesures de pLrblicité. l.c tribrrnal adnrinistr'àtif peut être salsi par l'application int'ornlatiquc
< Télérecours citoyens > accessible par lc- site lnternel rvwu,'.telerecours.h



VIl,LIlNIil,lVE
l,lis

VIAG{}I'J",ONIi
2022ÂRR.0l1

OEJET:
Astreinte administrative à
l'encontre de la société AL]ZEE

TERRASSËMENT

A R Il E7'l:. D {i NIA I trlIi

Nous, Maire de Villeneuve les Maguelone,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le code cle l'urbanisme et notamrnent les articles L.48L-1 à L.481-3;

Vu le cocje de I'envirrinuement et notantntenl les articles 1.541"-3 et 1..541-

21"-4

Vu le code des relations entre le public et l'adrninistration, et notamment ses

articles L. 121- 1 et L. L2L-2 ;

Vu le Plan Local d'Urbanisme de la Commune de Villeneuve-lès-Maguelone

en vigueur depuis le 29 mars 2013;

Vu le procès-verbal établi par Monsieur DE SARIO Nicolas, agent du service

urbanisme, assermenté au tribunal judiciaire de Montpellier, constatant la

présence d'une pelle mécanique, un contenetlr, une benne, une petite re-

mcrrque et trois cuves contenant un liquide non-identifié, en infraction aux

règles du Plan Local d'Urbanisme de Villeneuve-lès-Maguelone sur les par-

celles cadastrées 810058 et 810060 situées en zone agricole (Apr) du Plan

Locald'Urbanisme;

Considérant le courrier en date du 23h2/2A21 adressé à la société ALIZEË

TERRASSEMENI reçu le 27/t2/2\n', l'informant qu'un procès verbal

d'infraction avait été dressé pour l'utilisation d'une parcelle à vocation

économique, et les informant des possibles sanctions ;

Considérant que la société ALIZEE TERRASSEMENI n'a pas présenté

cJ'observations à la suite du courrier en date du 23/12/2O2L ;

Considérant que la procédure contradictoire préalable a été respectée ;

Considérant que par une mise en denreure en date du L4|AL/?A22, reçu le

LS/ttlzQzz, la -société ALIZEI TERRASSIMENT été t'trise en demeure de

régulariser la situation sur les parcelles cacJastrées 810058 et 810060 sous un

délai de un mois et qu'elle a été infornrée qu'une astreinte administrative

serait nrise à sa charge en cas de non-respect de cette mise en demeure;

Considérant l'absenr:e de régulari.sation de la situation par la société ALIZEE

TERRASSEMENT sur les parcelles cadastrées 810058 et 810060;

Considérant la nature de l'infraction clui porte atteinte au caractère agricole

et naturel du paysage envirorrnant et l'irnportance des travaux en zorle

agricole protégée ;

Considérant que les travaux devant être enlrepris en vue de la régularisation

consisteront en une ret.trise en état cornplète cle la parcelle, à savoir

l'enlèvement de l'ensernble des véhicules, bennes et ctlves non présents à

l'état rratLrrel du terrain ;

Considérant elue la nâlrrre rie l'irrfraciion et l.,r gravité rJr.. l'atteinte justifir:nt

cle pronc.rrrcer une astreinte ci'rrrt r-ItQntant de 3t}0 etlros []ar jour cie retard à

corrpter cle lo notification cJu 1;résertt arrèté, et iusclr.r'à ce c1u'il ait ôté

sati-sfait aux mesures pre..;crites perfirett.?nt la régLrlarisation dr: la silLlaTioll

sur les 1:arcelles cadastrées iil0058 et Bl00Éi0.



,i -.;).i,7

ABBTIQIiS.

AETIÇE T:
une astreinte cle 300 euros par jour c1e retarrj est prononcée à compter de la

notification clu préserrt arrêté et jusclu'à ce qu'il ait été satisfait aux mesures

prescrites permettant la régularisation cle la sitLration sur les parcelles

cadastrées 810058 et 810060;

48r!.ÇLE?:
Les sommes cJues au titre de l'astreinte seront recouvrées dans les conditions

prévues par les clispositions relatives aux procluits commuf'lâux, au bénéfice

de la Commune de Villeneuve-lès-Maguelone,

ARTICLE 3 :

Le présent arrêté sera notifié à la société ALIZEE TERRASSEMENT ainsiqu'à la

Préfecture de l' Hérault.

Le présent arrêté sera affiché à l'hôtel de ville de la Commune de Villeneuve-

lès-Maguelone et publié à son recueil des actes administratlfs,

confurrrtérttent à la réglementation en vigucur'

anr-"!-Çl_F. { ;
Madanre le Maire et Madame la Directrice Générale des Services de la

commune de Villeneuve-lès-Maguelone sont chargées, chacune en ce qui la

concerne, de l'exécution du présent arrêté.

â8IÇ!E5;
iu ôierunt arrêté est susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de

pouvoir devant le tribunal administratif cle Montpellier dans un délai de deux

mois à compter cle sa notification. Le tribunal adrninistratif peut être saisi par

l'application informatique Télérecours Citoyens, accessible sur le site internet

www.telerecours.f r.

Le présent arrêt peut irgaiement faire I'objet cl'un recours gracieux auprès de

l'autorité signataire du présent arrêté, clans un délai cJe dertx mois à corn;lter

cle sa notification. Cette clénrarche prolorrge le délai du recours contentieux

qui doit alors être irrtrocJuit clatrs les cjeux mois qui suivent la notificatiorr de

la réponse au recotlrs gracieLtx.

Publiô lc ? I f EV tUJ Pour extrait conforme : En Mairie le 2 1 f ç{.}d-z
Le Maire
Véronique NEGRET
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VII.LENEUVE
I.ES

ITIAGIIELONE
2022ARR012

ARRETE I'ERMANUN'T

Obiet r

Réglernentarion de
circulation et de
stationnement

AwêeZA22

Interventions sur Ie
réseatr fibre optique

ARRETN DU MAIRE

Le Maire de Villeneuve-lès-Margrtelotic,

Vu la loi du 05 avril 1884,
Vu la loi n"B2-213 du 2 nrars 1982 relative aux droits et libertés des comnrunes^,

des départentents et des régions,
Vu la loi n"B3-B dir 7 ianvier,1983 relirtive à la répartition des compélences

entre les conttnunes, les départctnents, les régions et l'État,

Vu le Cotle Général tles Collectivités 'ferritoriales et notamment les articles

L.22I2 -Z et L.2Z1'3' | à L.22 1.3' 4,

Vrr le Cocie Pénal et ntltarnlnent les articles R.610-5 et 131-13,

Vu le Code cle la Route et notamment les articles R4l1-5, R411-B ct R4l1-28,

Vu le Code de la Voirie Routière et notanlment les articlcs L'1I3-2 à LI 13-4 et

LL 15- 1,

Vu l'arrêté du 24 noventbre 1967 rnodifié relatif à la signalisation des routes et

autoroutes qui présente le cataloguc cies signaux rorttiers réglementaires utili-

sable.s sur le territoire Français,
Vu I'arrôté du 2?. octobre 1963 modillé qui présente l'instruction

interministét'ielle sur la signalisation t'ourièt'e, flxant le dotnaine d'emploi des

signaux, ainsi que les conditions et les règles de leur implantation et notamment

lelivre I, partie B, qui r'É.glcniente les principes toltdantentaux tlc la signalisation

tenrporaire,
consi<térant que l'exploitation du réseai.r libre optique nécessite rles

intcrventions sous circulation par les entreprises de maintenance, d'entretien et

de travaux, à savoir ClRCfT, ACTION CLA, SINFOTEL, HLS, OS TILECOM, BK

TELECOM, KB 'TELECOM, ES CONCEPT RUSEAUX, NEWTEL, MTE, SFO,

BORDIN TELECOM, MIR CONNEXIONS, HL FIBRE CtTËRRACOMTP,

Considérant qu'à l'occasion cie ces interventions, la circulation et le

stationnemelrt cloivent être réglementés par I'autorité de police dtt Maire, sur

toutes les voies publiques en agglomération (hormis les routcs à grande

circulation) et les voies privéet- ouverte s à la circulation publique,

ÂRRETE

AIITICI,'i L:
Le stationnentent peut être interdit dans la lirnite dc tt'ois emplacements

maximurn et sera r'éservé aux véhicules des entreprises précitées, quelle que soit

la classification de la voic ct sans I'cstriction d'horaire.

A"IITLÇI,TI:
La vitesse autorisée sera linlitée à 3Okm/h pour les besoins de I'interrrentiotl

ARTICLE 3 :

Des restrictions particulières de circulation pourront être opérées sur les voies.

Néanmoins, aucllne ne pourra être neutralisée totalcment sous couvert du

présent arrôté, l'écoulement tle la circrrlation générale devant toujours être

assu ré {aucu ne s^âtu rati o n d es carrelou t's avoisi na nts).

AKLle,!..ii:1-:
Cfiaque intervenliott iela l'ob.]et ti'une signalisation ten']poraire conforrne à

l'irrsir.uctiol intcrnrirristér'ielltl sul I;: signalisation rotrtièrc, livre 1, qtratrième

pârtie ( signalisation dc prescriplion ) et livre I huilièmc partie < signalisalion

iernporaire > illustrée par le Mantlel du Chef de Chantie r strr Voirie Urfuaine.

Lcs entreprises cffcctucront une cornnrunication (les dispositiorls drr préscnt

arrêté dans tc,utes les boîtes aux lctires des rucs (loncel'nées, un mininrutn de 6

jours ouvrables avartt le tléntarrage des travaux'

ôlllllf Çl,l:5 :

l,es intcIverrli0rrs.sont autorisécs sans restrictiot! (l'h()raiTe particulier sotls

rd'scrvc tlr.r rt:sircct dcs articlcs énoncés ci-dcssus



publié rc t 2t . OL?Pfl- Pour extrait conforme : en Mairie 1e22lévrier 2O22

AR',nCr.*[-S I

Les interventions sont interdites aux heures de pointes édictées ci-après
(pose ct dôpose de balisage cornprises) :

' 07hû0 à 09h00
. 16h00 à 19h00

sur I'avenue de la Care, l'avenue de Palavas, le Boulevard des Ecoles,

l'avenue de Mireval, l'avenue René Poitevin (devant l'école Françoise Dolto),
la lue cle la Figuière, ainsi qrre sur les ronds points de lArnel et du Château

d'eau.

AIITICI,tr 7:
Toute autre intervention n'entrant pas sous le champ du présent arrêté et
néccssitant cles restrictions tle circulation ou de stationnement particulières
doit tàire l'objet d'un arrêté de circulation dédié.

ARTICIIi 8 :
Les interventions urgentes rendues nécessaires par la sécurité des bien^s et
des personnes pourront être réalisées entre 20h00 et 07h00.

ARTICI,Ii 9:
Le présent arrêté est valable jusqu'au 3I dêcembre2022,

AITI'ITLU Tfu
l,e présent arrêté sera affiché en mairie et publié au recueil des actes

administratifs de la Mairie.

ÂnllelEll-i
Les dispositions définies par le pÉsent arrêté annulent et remplacen! toutes
les dispositions contrait'es antérieures.

ÂR'I'If,Lfi 12 :

Madame la Directrice Générale des Serviccs, Monsieur le Chef de service de la
Police Municipale ainsi que Monsieur le Commandant de la Brigade de

Gendarmerie de Villeneuve-lès-Magueione sont chargés chacun en ce qui le
concerne de l'exécution du préscnt arrêté. Le présent arrêté sera affÏché en
mairie et publié au recueil des actes adrninistratifs de la Mairie.

Le Maire
Véronique NÉcRET

l,e présent arrôté peut laire I'objel- d'ulr rccours pour excès de pouvojr devant le 'l'ribunal

adminisrratif de Montpellier dans un délaide deux rnois à compter de la datc d'accomplissemcnt iles
mesures dc publicité. Le tribunarl adnlinistratif pcut ôtre s:i-si par i'application inlornratique
< 'lélére cours citoyens > accrssiblc par le site lllternct www.telerecours.fi:
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ù4ÀG1ll,tLONt:
2022AIIR013

o!lEJ-:
Astreinte administrative à

l'encontre de Monsieur
FRANCOIS Éric, propriétaire des
parcelles 8A0116 et 8A0Ll.7

,lRREïE DU llf.,llRE

/Vous, Maire de Villeneuve-lès-Maguelotre,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le code de l'urbanisme et notaulment les articles 1.481-1 à 1.481-3;

Vu le code des relations entre le public et l'administration, et notamment ses

articles L. 12L- L et L. 121"-2 ;

Vu le Plan Local d'Urbanisme de la Commune de Ville neLrve-lès-Maguelone

en vigueur depuis le 29 mars 20L3 ;

Vu le procès-verbal établi par Monsieur BAUDOIN Anthony, responsable du

service urbanisme, assermenté au tribunaljudiciaire de Montpellier, consta-

tant que la déclaration préalable n' 34 337 20 V001"8, accordé le 2110617020

n'a pas été respectée en l'espèce :

. La modification du nombre d'ouverture autorisée en façade Nord,

soit deux ouvertures supplémentaires à l'étage,
. La construction existante a été rehaussé d'un niveau, soit environ

5,50 mètres au faîtage,
. ll a également été constaté une construction à usage de stockage

d'une superficie d'environ L5 m2 de plain piecl, encore en travaux au

moment du contrôle.
Ces travaux sont également en infraction au code de l'urbanisme et aux

règles du Plan Local d'Urbanisme de Villeneuve-lès-Maguelone sur les

parcelles cadastrées BA01L6 et 8A0117, située en zone agricole {APr)du Plan

Local d'Urbanisme;

Considérant le courrier en date duzg/I3./2021, adressé à Motrsieur FRAN-

COIS Éric, reçu le 13./12/2021,1'informant qu'un procès verbal d'infraction
avait été dressé pour avoir surélevé une construction existante, ne respec-

tant pas la DP n" 34337 20V0O18, et la construction d'r:n abri nraçonné sur

les parcelles cadastrées 8A0116 et BA01-i.7 ;

Considérant que la procédure contradictoire préalable a été respectée ;

Considérant que Monsieur FRANCOIS Éric, a présenté des observations par

courrier en clate du 13/L2/2o21, par lesquelles Monsieur FRANCOIS Éric a

demandé une dérogation et nous a informé que la surélévation de 0,50

mètre serait inévitable pour des questions de structure ;

Considérant que par une mise en demeure en tlate L|u 2311.2/2A21',

Monsieur FRANCOIS Éric a été mis en demeure de régrrlariser lar situation sur

les parcelles cadastrées 8A0116 et BAO:I17 sous un délai de deux mois et

qu'il a été infornré clu'une astreinte adrninistrative serait rnise à sa charge en

cas de non-respect cle cette tnise en detneure ;

Considérant l'absence tJe régularisation de la situation de Monsiettr

FRANCOIS Éric sur les parcelles cadastrées 8A01.16 et 8A0117;

Considérant la nature de l'infractiott clui porte.rlteinte au caractère agricole

et naturel clu paysage etrvirontrant et l'irllpor.tance des travaux en zolle

agri<.ole ltrolég,,ée ;

Considérant que les travilux devant être entrepris etr vue de la régularisation



consisteront er1 une rernise en état de la corrstrLrction dans le respect de la

c.léclaration préalable précitée. De plus, l'annexe en parpaings devra être

totalenrent dénrolie;

Considérant que la nature de l'irrfraction, l'irnportance des travaux de

régularisation ainsi clr"re la gravité cie l'atteinte justifient cle prononcer une

astreinte d'un montant de 100 euros par jour de retard à compter de la

notification du présent arrêté et jusqu'à ce qu'il ait été satisfait aux mesures

prescrites permettant la régularisation de la situation sur les parcelles

cadastrées 8A0116 et 8A011"7;

ARRETONS

Arliçle-L.
Une astreinte de 100 euros par jour de retard est prononcée et mise à la

charge cle Monsieur FRANCOIS Éric, à compter de la notification du présent

arrêté et jusqu'à ce qu'il ait été satisfait aux mesures prescrites permettant la

régularisation de la sitr-ration sur les parcelles cadastrées BA0l"L6 et 8A0117.

ARTICLE 2 ;

Les sommes dues au titre de l'astreinte seront recouvrées dans les conditions
prévues par les dispositiorrs relatives aux produits communaux, au bénéfice

de la Commune de Villeneuve-lès-Maguelone.

ARTICLE 3 :

Le présent arrêté sera notifié à Monsieur FRANCOIS Éric ainsi qu'à Monsieur
le Préfet de l'Hérault.
Le présent arrêté sera affiché à l'hôtel de ville de la Conrmune de Villeneuve-

lès-Maguelone et publié à son recueil des actes administratifs,

conformément à la réglementation en vigueur.

ê81Ç!E_{:
Madame le Maire et Madame la Directrice Générale cles Services de la
Commune de Villeneuve-lès-Maguelone sont clrargées, chacune en ce qui la

concerne, de l'exécution du présent arrêté.

ARTICLË 5:

Le présent arrêté est susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de

pouvoir devant le tribunal admirristratif de Montpellier dans un rJélai de deux

rnois à cornpter de sa notification. l.e tribunal administratif peut être saisi par

l'application informatique Télérecours Citoyens, accessible sur le site internet
www.telereco urs.fr.

Le présent arrêt peut également faire l'objet d'un recours gracieux auprè-s de

l'autorité signataire du présent arrêté, dans un délai de deux mois à compter
de sa noîification, Cette démarche prolonge le clélai du recorlrs contentieux
qui doil alors êlre introduit rjans les deux mois clui suivent la notification de

la réporrse au recours gracieux.

Publié le 0 1 ;ç1AfiS Z0ZZ Pour extrait conforme : En Mairie le Û I IrlÂRS 2022

Le Maire
Véronique NEGRET

(.
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VILLENEUVE
LES

MAGUELONE
202?ARR014

ARRETE PERMANENÏ

OBJET:
REGLEMENTATION DE LA
CIRCULATION, DU
STATIONNEMENT ET DES
ARRETS

RUES DU CENTRE-VILLË

ARRETE DU MAIRL

Nous, Maire de Villeneuve-lès-Maguelone,

Vu la loi du 05 avril 1B84,

Vu la loi n"82-213 du 2 mars 1982 reiative aux droits et libertés des

communes, des départements et des régions,
Vu la loi n'83-B du 7 janvier 983 relative à la répartition des compétences

entre les communes, les départements, les régions et l'Ftat'
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles

L.2212-2 et L.221 3-1 à L.221 3-4,

Vu le Code Pénalet notamment les articles R.610-5 et 131-13,

vu le cocle de la Route et notamment les articles R.411-5 et R.411-8 à R411-

28,
Vu le code de la Voirie Routière et notamment les articles 1.113-2 à 1.113-4

et L.115-1,
Considérant la nécessilé de réserver les rues du centre-ville aux piétons et

aux habitants afin qu'ils jouissent de davantage de sécurité et de tranquillité,

Considérant toutefois le besoin ponctuel pour les riverains de devoir accéder

par véhicules motorisés au plus proche de leurs habitations (courses,

personne$ âgées, personnes handtcapées, charge lourde...),

ARRETONS

ARTICLE 1 :

Le présent arrêté est applicable aux voies suivantes
o la Grand Rue ;

o la Rue de la Patrie ;

o la Rue des Fours ;

o la Porte Saint-Laurent ;

o la Rue des Pénitents.

ARTICLE 2 :

Pat ptpc'pe, les rues désignées à I'article '1 sont fermées à la circulation de

lous les véhicules motorisés, tous les jours de la semaine, au nroyen de

barrières

ARTICLE 3:
p"r e"Cepfion, les riverains cJe ces rues peuvent y accécler avec des

véhicules motorisés, en actionnant les barrières pour ouvrir le passage, afin

de s'arrêter temporairement devant leurs habitations

ARTICLE 4 :

t 
"ccos 

aux véhicules motorisés est autorisé 24h124 el 7il7 de façon

temporaire. Le stationnement dans ces rues est interdit mais I'arrÔt est

autorisé. ll cJoit ôtre bref et l'accès doit rester exceptionnel. La barrière doil

être systématiquement replacée en position fermée, après avoir été

acliorrnée.

ARTICLE 5
ToLrt stationnement permartent tJe véhicules dans les rues désignées esl

interdit.

AEIqLI-q-
Gl autonrobilistes sont tenus de rouler à une vitesse nlaxinraltl de 10 ktn/h

ARTICLE
Les véhicules de secours, de police et de gendarmerie ainsi tlue les

véhicr-rles affectés aux besoins ci'r-rn serviCe public peLrvent ctrculer, s'arrêter

el stationner librernent dans les rues déslgnés



Publié le )Llo3l"2âr" pour extrait conforme : En Mairie le 15 mars 2022

Le Maire
Véronique NEGRET

,4{3 t\

ARTICLLq i
t-èslÀiiàctions au présent arrêté seront constatées par des procès-verbaux
qui seront transmis aux tribunaux compélents.

AtsïcLF I:
[à présent arrêté sera affiché à I'hôtel de ville de la Contrnune de Villeneuve-
lès-Maguelone et publié à son recueil des actes administratifs, conformément
à la réglementation en vigueur.

ARTTCLE 19 :

trlaOàmà la Directrice Générale des Services, Monsieur le Chef de Service de

la Police Municipale ainsi que Monsieur le Commandant de la Brigade de

Gendarmerie de Villeneuve-lès-Maguelone sont chargés, chacun en ce qui le

concerne, de l'exécution du présent arrêté.

'açf,'a:iit,jt/,{t}tt!:al/}Lret Trri,"tii,{;1,'i!:.1il,ir:Y'irri;:11fll':'|liltlIi,'ll-s!tivlll'11Èlt'.v;l5:e:r:it!'s:r
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VILLENEUVE
LES

MAGUELONE
2022ARR015

ARRETE PERMANENT

OBJET:
REGLEMENTATION DE LA
CIRCULATION ET DU
STATIONNEMENT

GRAND RUE

ARRETE DU MAIRE

Nous, Maire de Villeneuve-iès-Maguelone,

Vu la loi du 05 avril 1884,
Vu la loi n"82-213 du 2 nrars 1982 relative aux droits et libertés des
communes, des départements et des régions,
Vu la loi n'83-8 du 7 janvier 983 relative à la répartition des compétences
entre les communes, les départements, les régions et l'Etat,
Vu le Code Génêral des Collectivités Territoriales et notamment les arlicles
L.2212-2 eIL.2213-1 à L.2213-4,
Vu le Code Pénal et notamment les articles R,610-5 et 131-13,
Vu le Code de la Route et notammenl les articles R.411-5 et R.411-8 à R411-
28,
Vu le Code de la Voirie Routière et notamnrent les articles L.113-2 à 1.113-4
et L.115-1,
Considérant la nécessité de réserver les rues du centre-ville aux piétons et
aux habitants afin qu'ils jouissent de davantage de sécurité et de tranquillité,
Çr:rnsidéranl lorrtefnis le hesoin poncttrel porrr les riverains de devoir accéder
par véhicules motorisés au plus proche de leurs habitations (courses,
personnes âgéos, personnes handicapées, charge lourde...),

ARRETONS

ARTIÇLE 1 :

Larrêtê n"201BARR197 est abrogé

ABTIGIE ?:
Par principe, la circulation et le stationnement de tous les véhicules à moteur
sont interdits dans la Grand Rue tous les jours de la semaine. La rue est
fermée à la circulaiion au moyen de barrières.

ARTICLE 3
Par exception, les riverains de la Grand Rue peuvent y accéder avec des
véhicuies rnotorisés, en actionnant les barrières pour ouvrir le passage, afin
de s'arrêter temporairement devant leurs habitations.

ARTICLE 4
L'accès aux véhicules molorisés est autorisé 24h124 el 7jl7 de façon
temporaire. Le slationnement dans ces rues est interdit mais l'arrêt est
autorisé. ll doit être bref et I'accès doit rester exceptionnel. La barrière doit
être systématiquement replacée en position fermée, après avoir été
aclionnée.

ARTICLE 5
Tout stationnernent permanent de véhicules dans la Grand Rue est interdit.

ARTICLE 6:
Les autonrobilistes sont tenus de rouler à une vitesse maximale de 10 km/h.

ARTICLE 7 :

Les véhicules de secours, de police et de gendarmerie, ainsi que les
véhicules affectés aux besoins d'un service public peuvent circuler, s'arrêter
et stationner librement dans la Grand Rue.
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Publié le À{o3lLll

ARTICLE 8:
Les infractions au présent arrêté seront constatées par des procès-verbaux
qui seront transmis aux tribunaux compétents.

ARTICLE 9 :

Le présent arrêté sera affiché à l'hôtel de ville de la Commune de Villeneuve-
lès-Maguelone et publié à son recueil des actes administratifs, conformément
à la réglementation en vigueur.

ARTICLE 1O:
Madame la Directrice Générale des Services, Monsieur le Chef de Service de
la Police Municipale ainsi que Monsieur le Commandant de la Brigade de
Gendarmerie de Villeneuve-lès-Maguelone sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de I'exécution du présent arrêté.

Pour extrait conforme : En Mairie le 15 mars 2022

Le Maire
Véronique NEGRET
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COMMUNE DE
VILLENEUVE LES MAGUELONE RËPUBLIQUE FRANCAISE

DECIStON " 20221001

VU lc code Général dcs Collectivités Tcrritorialcs et plus particulièrement l'article
L2122-22 portant délégation de missions complémentaires ;

VU la délibération du conseil municipal en date du 28 juillet 2020 relative à la décision
de donner délégation de nrissions complémentaires à Madame ie Maire pour ester en
justice 

;

VU la récepiion de I'avis d'audience du 17 mars 2A22 du Tribunal judiciaire de
Montpellier, concernant la procédure contre Monsieur ALIBERT Louis et Madame PRADCI
Marie, pour avoir exécuté des travaux en méconnaissance du PLU et sans autorisation sur
les parcelles cadastrées AT003B et AT0299 ;

pËc!.pE

,ARTICLE 1

La Commune mandate Maître Julie Marc, Avocat dr-r cabinet AMMA AVOCATS, sise
B rue André Michel à Montpellier, pour défendre ses intérêts dans cette affaire.

ART|CIE 2 :

La présente décision fera I'objet d'une communication au conseil municipal ainsi qu'à
Monsieur le Préfet de l'Hérault,

ARTICLE 3 :

Madame le Maire est chargée de l'exécurtion de la présente décision.

Fait à Villerreuve Les Maguelone,
laLv 

[)6 lnn. eniz.
Le Maire
Véronique NEGRET

1-t.lï'f

t.:
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VILLINTUVI
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CONIIVIUNII DU
V tLl,EN lrUV 0-LItS-j\'IAGU li LON E

ITBPU IILI Q UIt FR*\,N Ç,tl SE

LE MAIRE DE LA COMM'IJNE
D IT VILLENËUVE.LES -MAG UELON F,

D ECISIOT{ N" 2,0721OO2

VU le c.ocle Général clcs Collectivités T'erritoriales et plus particulièremertt I'article
L.2122-22 portaut clélégation de missions cornplétneutaires ;

VU la délibération du Conseil iv{unicipal du i0 juillcr2020 relativc à la décision de

clonncr délégatiorr de missions cornpiétnentiiircs à ivladat:re le Vlnire

VU la cléiibératir.ltr tlu Conscil ttunicipal du lztr 11écernbrc 2020 rclittivc itt
changement clc locataires cles jardins partagés ;

CONSIDEI{ANT lc courriel de l'attributaire en clate du 3l/IA/2A21 relatif t\ sa

décision de cessct'cl'cxploiter la parcelle ;

CONSIDERANT 1e tJossier complet de denrande cl"attributiorl d'une parcellc rcçu

en rrrairie le 01104/2021 :

DECIDE
ÀR1'ICLE 1 :

La 1-rarcellc suivantc, située aux.irrclir:s cle < La Planclrc ), {bit I'obiel d'une modification
de iocrtaire

N' rle lccllc Arr ciclr :rttrib tttitire Nouvel attributaire

/lut

):2
tuhnc Yflli. DËY Stéplratr ie

22 rue Ilainiorrd cle Cor-nntiuges

Mrne l,isa ROllJOLl
,12 rLre de la Clité

i\4 ont licr'

r\tt'I'lCL,Itl 2

La préscnte déciston lcr.a l'ott-ict rl'rtrrc corltrntttticitlion au ltrocltain L'onseil MLrnicipal

fjAt't-r\ V{l.t-lrNF'.t.JVlr-l.lr5i N'lALilil'.l,ONh. LL I!) Jr\NVIlll{ 1022'

Lli N'lr\IIlFl
\iér'oniqu c N Ii{.il{!l'l'

'" .:.1



4T8

VILTTNTUVT
lls'LIACuiloNt

CCIMMUNE DE
VILLENEUVE LES MAGUELONË REPUBLIQUE FRANCAISE

DECTSION N" 20221003

VU le code Général des Collectivités Territoriales et plus particulièrement l'afilcle
L2122-?2 portant délégation de missions cr-lmplémentaires ;

VU la délibération du conseil municipal en date du 2B juillet 2020 relative à la décision
de donner délégation de missions complémentaires à Madame le Maire pour ester en
justice ;

VU le recours devant le tribunal administratif contre l'arrêté 2021ARR006 du 11

février 2021 autorisant la circulation et le stationnement sur le chemin Carrière Pélerine,
instance n'214276

DECIDE

ARTICLE 1 :

La Commune mandate Maître Julie Marc, Avocat du cabinet AMMA AVOCATS, sise
B rue André Michelà Montpellier, pour défendre ses intérêts dans cette affaire.

ARTICLE 2 :

La préserrte décisiorr lera I'objet cl'urre uonurrurriuatiorr au culrseil nturtiuipal ainsi qu'à
Monsieur le Préfet de I'Hérault.

ARTICLE 3
Madame le Maire est chargée de l'exécution de la présente décision

Fait à Villeneuve Les Maguelone,Le 27 tAt.?r"zl
Le Maire
Véro ET

l..t présxntc décisian sEft ;rtli(hée {D ùaiic, Publiée ùû tel;It(it (ies rçte-s ut trd,tstnisc â MansiÈut le Ptéiel de l'lhitaull. Lt

aact|ssihIc |tot Jc silt) ih|et/teî,u,\t-h'|t:;.trt: x-!t .

!!l
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CON,IT\,IUNB DE
VII,I,ITNBI ]VII LNS I\,IAGI.] F]I,ONE

REPUI]LI QUIl IîRANCAIS Ii

DI'CISIOI\ 1\{" 2022 I 0û4

VU le Code Général dcs Collectivités Tenjtoriales et notamnlent ses articles 1".2122-26,
L.2172-21 , L.2122-22.16e, L.2132-l à L.2132-7 ;

VU la rlélibération rf 2A2ADAD40 du Conscil municipal en date du 28 juillet 20?0 relative à

la clécision de donner déIégation de rnissions complémentaircs à Madanie le Maire pour oster

en justice ;

VU l'arrêté n" 20214P8185 en date du 7 septernbre 2021 par lcquel Madame le Maire a

accordé à Monsieur Philippe RIVES la protection fonctiorurelle pour les faits de violence sur
unt: pel'sûnne dépositaire de l'autorité pnblique, d'outrage sur uuc personne dépositaire de

l'autorité publiclue, de rébellion et de porl sâr1,s rnotif iégitirne d'anne blanche ou
incapacitante de catégorie f), cornmis par Monsieur Théo GI{AS TURQUET ;

VU l'avi.s à victime et la convocation tlevant ie Tr:ibunal jucliciaire de Montpellier pour
I'audience qr"ri se tiendra le jeucli l0 fér,rier 2022 à l0 heures el toutes autres à intervcnir dans
cette afTâire par rcnvoi or-r évolutiou cie I'affaire ;

VI) l'affaire qui sera suivie colrtre Théo $RAS TtillQIJF.'[pour les faits qui lui sont
reprocliés ,

VIJ l'outrage ii persol:nc c{épositaire de I'autorité prrblique :

VtJ la rébeilion ;

VLJ les vi<ilcnces sur une pr:rsorme dépositaire de 1'autorité pr-rblique saus incapacité ;

VU le port sans moti{'légitirrrc d'arnre blanclre ou incapacitante de catégorie D ;

VtJ ia décision 20211101 du l9 novcmbr"c202l par laclr,relle la Couirnune â rnandaté Maître
Ci'iroline PILONI - Cabinel Publrc et d'AfÏirire.s - Avocat au brirrcaLr dc MONTPlll.LlLlR,
sisc VËAS 2000,41 rue Yves N4ontrur<l i\ Nlontpellier (3a080) porrrclélenclre ses irrtérêts clans

ccttc allairc;

CION*lilDÉI{ANT qu'il convient de contpléter ia clécision susvisi:c :

li. DF]

Al{'f I(ll,ll l
l.c (llbinct OPi\ - [];Lbinct l:'ubli<; ct rl'Âf'Jirir.cs rlc N4rritrc ('runlirtc 1)ll.ONË, Avccir{ ir la
('ilrr-^rlorlicili<it:;rN4orttl-reliicr . \iI-i\S )0()0.4I tttcYvcsMtrni:irtd.r:.sltli-cir:.nirporu'



a3*

défi:ndre les intérôts de la (lorrirtrune de V1]..I-ljNL.l.JVL-l.ES-VIAC;LJi::l,ONE lors dc

l'audicnce rlui se tiendra le jeu<ti l0 Iévrier 2022 devant le Tribr-rnaljudiciaire <le Ir.4ontpcllicr

à l0 helues et tc)Lltes autres à intervenir 1:ar renvoi r:u ér,olrttion de l'affzrire.

Le Cabinet CPr\ nrandatera si néccssaire un coliaborateur de sott cabinet tel quc Maîtle
Ronran OlL'fIAL, lors cle I'auclicncc clui sc ticrtclra lc jeudi l0 liivricr 20?.?- 

^ 
l0h devant lc

Tr-ibunal jLrdiciaire de Montpellier et toules autres zi intcn'enir par rcnvoi ott évolution clc

I'al'laire.

ARTICLB 2 :

La préscnte décision fera I'objet rl'une r:ourrnunicittiotr au conseil nrunicipzrl arnsi qu'à

Monsicur le Préf'et.

ARTICI,B l :

Madame le Maire est chargée de 1'exécution cle la présente décision

FÂIT A ViLLENEUVE LtrS MACUELONE LE 27 janvier 2022

l,e Maire
éronique NEGRBT

.\ i t t: i tt I (t tt cI \rt|tt'-t ll t.( D IJt 
-\ J t:,

-r-.11,..-r V
f'..,.,. ., L":,lil\

i ''- i:"j1'
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COI\,TiVTUNE DIi
VI LL EN EU V B-t,ES -IVIÂ G U NI,Oi\ E

lt ILPU $1, I () Llll Flt i\NC;t lS t-i

DECISION N" 20221405

\rrr lc codc Gcluérnl ilcs Collcctivitéri Tcrritoriales cl. 1rlr.u particuliùrenrr,nt l'lrticle L, ?12?. ?.2

portant délégation de rnissions conrplétrientaircs ;

Vu ie Coclc dc I'Urbanisme, et notâmllent son article L.215-1 prér,oyant qu'unc zone de

préemption pcul ôlre instiluée par décision départerlentale en vue (ie mcttrs erl (ruvrc une

politirlue <1e ltruteclion, de gcstion ct rl'ouverture au public des }lspaces Naturels Sensibles,

\zu ie Code de i'Urlranisrne, et notamrnent son article L.215-7 peruettant à la cornmurle de se

substitr"rer au départc:rnr:nt c(, lc cas échéant, au Conservatoilc rlc l'eslrace littoral et des rirrages

lacustres, si ceux-c.i rr'cxerccnt pas lcur droit de préemption,

Vu le Codc de I'lJrbanisnre llans son arlicle R.2 l5-15 clonnant pouvoir au Mairc dc la Cornrnr"ure

ltour exercel lc Droit de Préern;rtion de ladite Cornnttrne par substitutiou au l)épartement au litre
dcs Ëspaccs Natnrels Serrsiblcs,

Vu l'an'Êté préf'cctoral cn çirlc <lti I6 iuin 1983 cr'Éant Llnc zorlo cle précr:t1:tictn ait l.itrc du périrnètre
sensible sur'1e sanlon cle }rrcntignan, clans laclucllc csl cunrpris I'irrrrnetrble olrjet tlc la tléclrrration
rf inlcrttion il'aliéncr,

Vu la délil.lûritli{)n du Conseil l\,lirrricipal cl clate rlu 2'9 juillet 2020, plr lilqrrcllc lctlit Conseil a

délégrré au iVlaire, lxrr.rr la duréc rlt: sol rrianclal, l'exercicc, rlcs thoits dc 1rrét:utptit.lu teJ rlue déltrrri ii

I'ar.ticlc 1,.2122-22, cirr Crrdi-'tléncirll rJcs Collcctivilés Tcrlilorialcs,

Vrr la l)éclarotion d'hrtcntion d'r\1iéner. reçue lc 03i01 12()22 :'r I'IIôtcl <hr Départr:rrLrnl ct

crrrdgisLrôo s;ous Je nLiméro 22-?0, irar latlr"rt:lle N.lonsicrrr (ilivier l,'larrrle l"lric ESI'l-l'.tl.{lll( ct

N4onsicr.rr Dirlicr l-]rrrrro Il,r:nli l':SPl'l'^l,llill illbrnrlienl clc Ictrt'r,ttlonté tlc vcrtclre leur proltr"iété

tl'urre conlcnance cle i 18(r in', eatiâstrt-rc seclion Ill( nunéro Ij,5 plLrs lcs tlroits inclivis li(r'"''
plcinc 1;roprii:ré IIK 291 clremir: <l'ai:i:ris cl les ilt'oils indivis 118"""'plcirtc propricté llti:rl
clii:ruitr rl';rccès. sisL: stu'lc: ierri(itire <it: i;t Clorrtrtttutc de VIJ-.l,lrNI:{-J\ui:-l.ilS-tr{r\(i(Jl:l ,(")irlll, ar.r

plix dc SL) (XX) F: (<lrralr-r: r,inl:rl rttilJc cr.rlos).

cn riiitt iirr 2li'01'i'i0'i2 cl Llt:s rir,age:; ;acitsl:-t:s (le lerr{rrc;er à l'r::r':r,:i{:c i.lt: icrtl i,lrrlii ric i)ié,lilrlttlrrr

(jotrsiriitr"lrrl f ititérri:i r.1rre 1;rÛsr;cic ccltc 1lo1:r'iÛ1û. ctt;rttttc ic rirt-riilt1. it- 1:rp;.rorl ,irnc\Lr. i-l;:trts Jc
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DIJCIDU

AIf'f'IÇL,l! ! : La Conrrnune de VII,LËNITIJVE-LI.S-MAGIlËLONI préenrpte la parcelle
cadastrée RI( no255 1llus lcs clroits inclivis 1,'6in'' pleinc propriété IiK 291 chcnrin cl'accès ct les

ciroits indivis l/8éu'* plcine proltriétÉ BK 292 clremin d'accès, d'une c<lntenance de llB6 rn2, ct cc

an prix cle l,?0 euros/nl2, soit un rnol]Tant total cle 1t123,2 euros {nrille quatrc ccnt vingt-trois
curos cl vingt centirncs).

ABTIÇLE2:
l.,a dépense résultant de cctlc accluisition par la Conrmune sera irnputée sur les crédits ouverts au

chapitrc 2i article ?l 15 "ACQUISII'IONS l'l!l{l{AINS tsA'lls".

ÀI{T'IC]I,E 3 ;

Cette acquisition cst cxonérée des droits d'irlpô1s cl'Etat par applicalion des dispositions de l'article
1042 du Coile Cénéral dcs l-r:rpôts modifié par I'articie 21.1.1 tle la Loi n'82-1126 du 29
Déccmbre 1982 portant Loi des Finances 1983.

AIII'ICLE 4 r

Dans le cas où les vendeurs l'eraient savoir à la Llormnurie qu'ils n'acceptcrrt pas son oilie ; cornpte
tcnu dcs;iri.icles R.2.l3-8 el R.213-11 du Codc dc I'Urbanisrnc, un avocat sera pris poul saisir la

iuridictiorr cornpétente afin qu'ellc Ilxc le montant clc I'acquisilion.

ARTICLE 5 :

La dépense résultant dc cctte procédurc sera jrnputée sur-les crédits ouverls au chapilre I I article
6226.

'rlltlfllgJt!.: l,a présente décision tbra I'objet d'une comruunicatian au conseil municipal.

ÂRTICI.,li 7 : N'Iaclame le Maire est chargée de l'cxécution dc ltt présenlc décision.

FAIT A VILLENI]UVE..I,'l':S.IV],'\GUELONE LE 2 3,FEV 2{L

r,ri NrAII{.Iia
VéroniquqNlf GRET

{.

i t tt c n tat,ttrr t i t:!l_t-f.!:.1!:.
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COMMUNE DE
VILLEN EUVE.LES-MAGUËLONE REPUBLIQUE FRANCAISE

DECIS|ON N'2022/006

Vu le code Généraldes Collectivités Territoriales et plus pafticulièrement I'article L2122-
22 porlanl délégation de missions complémentaires ;

Vu la délibération du Conseil municipal en dale du 15 février 2021 relative à la charte de
la vie associative ;

Vu la demande de l'association < Les épicures de Maguelone > relative à la mise à
disposition gracieuse de trois faces municipales du réseau d'affichage urbain de format
120 x 176 cm, por.rr les hesoins rle la promotion de son évènement éponyme qui se
déroulera le samedi 12 mars 2A22, de 16h à 23h aux arènes Claude Jouvenel

Considérant I'envergure métropolitaine de cet événement iout public

DECIDE

ARTICLE 1 :

La Commune s'engage à mettre gracieusement à disposition de I'association < Les
Epicures de Maguelone r> trois faces municipales du réseau d'affichage urbain de format
12A x 176 cm, pour la période courant du 3 au 12 mars 2022inclus.

ARTICLE 2:
A défaut d'une ltvraison des affiches le lundi 28 février 2022 pour un affichage à compter
du 3 mars 2022, celle mise à disposition temporatre sera annulée.

ARTICLE 3 : La présente décision fera I'objet d'une communication au conseil municipal.

ARTICLE 4 : Madame le Maire est chargée de I'exécution de la présente décision.

FATT A VTLLENEUVE-LES-MAGUEL6NE LE 2 4 tEU, ?02?

LE MAIRE
Véronique NEGRET

La présente dêcision sera affichée en mairie, publiée au recuelldes actes adnlinistratifs de la Commune ettransmise
à Monsieur te Préfet cle la région Occitanie, Prêfet de I'Hérault. La présente décision peut faire I'objet d'un recours
pour cxcès de pouvoir devanl le Tribunal âdministratif de Montpellier dans un dôlai de deux mois à compler de la
date d'accotriplisserr.ent des mesures de publicité. Le tribunal administratif peul ête saisi par I'application
informatique q Té!érecaurs citoyens )) accessib/e par le site inlernel yuuw.telecours.fr
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CONINIUNII DIT
VILLBN EUVE-LBS-M A GUELONE

llEPt J I]LI () UE I|RÂI.{ CAI S E

DECISION N" 2T22IOÛ7

Vrr le code Général des Coilectivités Territnriales et plns particulièrcmcnt l'article L 2122-22

portant délégation de missions contplémentaires ;

Vu lc Code de l'[.]rbanisme, et notammel)t son article L.zll-l prévoyant c1u'turc zone de

précn4rt.ion peut être instituée par délibération sut tout otr parlie des zones urbaitres ct des zotres

tl'rrbanisation fitture,

Vrr la délitrération clu 16 juillct 2013 instaru'ant lc f)r<;it de précmption Urbain sur I'ertserrtblc dcs

zones urbaincs ct zi urbaniser de la comtrrune <le Villeneuve-lès-Magttelone,

Vu la délibération clu Conseil Municipal en date du 28 juiilet 2A2û, par laquelle ledit Conseil a

clélôgué au lvIaire, pour la clurée cle son nrandat, I'exercice cles droits de préernption tel que tléfini à

l'article L.2122-22, du Clode Cénéral cles Collectivilés Tctritoriales,

Vrr la L)éclaration d'Inlentiol d'Aijéner, rcçuc le 19/Ul2A22 en rnairic ct enregistrée sous le
numércr DIA n"343.1122V0021, par lacluelle it4onsieur GRANIER Claude inlbrnrait de sa volotrlé
rle vendre sa propriété d'une conlenance cle 97 m2, cadastrée scctiort AIl 152, sise snr lc lcrtittrirc
cle la C:onunune clc VILLI-i,NtilJVIj-LES-MACUËLONË, au prix de 48 000 € (Quarzrnte-hLiit nrille
eu ros).

Considérant l'intérêt cpre présentc cctte propriété, cornnc le ruorttrc Ie rapport anncxÉ, dans lc
caclre dc la revitalisatirin du ccntrc ancien.
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^RTICLE 
I : La Comrnunc dr VILLENËUVE-LES-MAGl.-lEI.ONE préenrpte la parcelle

cadastrée AII 152 cl'nne conterranse de 97 m2, et c* zlll llrix mentionné tlans la DIA,

d'envirop 494,84 euros/ml soit un montotrt total cie 48.000 € (Quarante-huit millc cr'rros).

ÀRTtCLli 2 : I,a dépcrrse résultant de cette actlitisition par la Cottullllle sera intprutée sr:r les

créclils guverls au chapitre 21 article 2l l5 "ACQIJISITIONS I'FRRAINS ElA"llS".

^R'l'l
Cl,It 3: Cettc acquisition cst exonéréc des droits d'intpÔts d'Etat par application cles

dispositions de I'articis 1042 du Codc Général des Im1;ôts nrodilié prar I'article 2l .1 .1 de la Loi rto
82-1126 du 29 L)écembre 1982 portant Loi iles Finances 198-1-

AR'f*IICLE 4 : Dans le cas où les vendenrs l'eraicnt savoir à la Corritlutte qu'ils n'acce1:tent pas

sonoffre;comptetenudesartislesR.2l3-8etR.2l3-ll duCorlcdel'Llrbanisrne,utavocatsera
pris pour saisir la juricliction cornpétenle afin qu'elle fixe le montant dc I'accluisition.

AI{I'lCt4Ii 5 : La clépense résultant de cette procédurc .sera irrrpuiéc sttr lcs cr'édits ouver1s Élt.l

chapitre 011 trrticle 6226.

Âid'l.IçLJL(j : La présente décision fera l'objet cl'une cotntnunicatiort au conseil municipal,.

AIII'ICLII 7 : Maclarne le Mairc est chargéc dc I'exécution de lrl présertle décjsion.

Fr\IT A VILI-ENEUVE LES MAGUIILONE I-E 2 3 FEy, Z0lz

I.,I] MÀIIIE
Véronique NnGRnT

l.u prti.sentc dècisiou .rern *fiichôe en tnairie, publiie on rettdl iles nctes nlnininruti-frs lt: lu Coumtttrt ct lt'{t![tilrt.t( Ic

PrlJ'ct rl <: l' jtëra u lt. Ln yréscutz iécisiott
lëlai le denr nois à

pcut Jhire I'objet i'utt rccours lrottr oxcàs ile pouvoir ilev'onl le Tihtnnl tlniuistruti{ lc
lVlrnttprlliar tlu ns ttn tompter le ln ltte l'ntcotrtplisscnenl ics nesttrts it: Trrtblicitt' Le tih u nnl ud ni nistru t iJ'

pcut ôtre sùsi 1nr I'opPliruliou inJornntiqnc q Tilérecoilr.s titoy4nt 22 utt:essilsk pur lt sitt iri(ttt:l !y!:\:.!t:!l:t:tl!.,L).J):
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COMMUNE DE
VILLENEUVE LES MAGUELONE REPUBLIQUE FRANCAISE

DECtStON " 20221008

VU le code Général dÊs Cr:llectivités Territoriales et plus particulièrement l'article
L2122-22 portant délégation de missions complémenlaires ;

VU la délibération du conseil municipal en date du 28 juillet 2020 relative à la décision

de donner délégation de missions complémentaires à Madame le Maire pour ester en
justice ;

VU la requête n"22A0822-1 devant le Tribunal Administratif de Montpellier présentée par

Madame BROSSON Audrey contre I'arrôté n'2021ARR034 ayant pour objet: < Aslreinte
administrative à I'encontre de Madame BROSSON Audrey, propriétaire de la parcelle

8K0061 >;

DECIDË

ARTICLE 1 :

tà Ôommune mandate Maître Julie Marc, Avocat du cabinet AMMA AVOCATS,
I rue André Michelà Montpellier, pour défendre ses intérêts dans cette affaire.

stse

ARTICLE 2 :

La pr.ésente décision fera l'objet cl'une communication au conseil municipal ainsi qu'à

Monsieur le Préfet de l'Hérault.

ARTICLE ?:
Madame le Maire est chargée de l'exécution de la présente décision

Fait à Villeneuve Les fulaguelone,r"e zsFtv.zolz
Le Maire
Véron GRET
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COMMUNE DÊ
VILLENEUVE LES MAGUELONE REPUBLIQUE FRANCAISE

pEcls!.o.N N'2022/0!9

VU le code Général des Collectivités Territoriales et plus particulièrcmcnt I'article L2122-22
portant délégation de missions complémentaires ;

Considérant que la commune souhaite accueillir l'association Les Nuits du Chat pour une animation
musicale et l'association La Maman des Poissons pour un spectacle d'irnprovisations pour enfants,
dans le cadre de la dynamisation de la cité ;

DECIDE

ARTTCLE l- :

- La signature d'un contrat de cession avec l'association Les Nuits du Chat - représentée par
monsieur Thierry Margot, président - 28 rue de la Rochelle, 34000 Montpellier, pour un
montant de 844 € ttc (huit cent quarante quatre euros toutes taxes comprises), le samedi 26
mars 2A22 pour le cûncert des Michels, dans le cadre de la dynamisation de la cité ;

La signature d'un contrat de cession avec l'association La Maman des Poissons, représentée
par madame Nathalie Neaud, présidente - 20 chemin des bordes, 34110 Vic La Gardiole,
pour un spectacle d'improvisations pour enfânts pour un montani de 600 euros ttc (six cent
euros toutes taxes comprises), le santedi 28 rttars 2022, ,Jans le cadre rie la dynamlsatlon dê
la cité ;

ARTIGLE 2 :

La présente décision fera l'objet d'une communication au conseil municipal

ARTIGLE 3 :

Madame la Directrice Générale est chargée de l'exécution de la présente décision

FAIT A VILLENEUVË LES MAGUELONE LE 15 MARS 2022

Le Maire
Véronique NEGRET

La pté'ent9 <récisi9ù sfn èlltçhilc +n ùtùiîic, publiex ir tea:rtil rt?s ôrlÈs r<inrinls(rrtils
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LÈl rlAc,utto**[

COMMUNE DE
VILLENEUVE LES MAGUELONE REPUBLIQUE FRANCAISE

DECtSI0N N" 20221010

VU le code Général des Collectivités Territoriales et plus particulièrement I'article L2122-22
portant délégation de missions complémentaires ;

Considérant que la commune souhaite accueillir la Pefla Lou Terral et la Peôa Los Amigos, dans le
cadre du carnaval ;

DECIDE

ARTICLE 1 :

- La signature d'un contrat d'engagement avec la Pefra Lou Terral - représentée par Madame
Florence Cambié, présidente - 13 rue des Hortensias, 34430 Saint Jean de Védas pour un
montanl de 850 € ltc (huit cent cinquanle euros toutes taxes comprises), le dimanche 17 avril
2A22 pour une animation musicale, dans le cadre du carnaval.

La signature d'un conirat la Pefra Los Amigos - représentée par Monsieur Christophe
MEROU, président - R.D 613 La Plaine 34560 Poussan, pour un montant de 600 € ttc (six
cent euros toutes taxes comprises), le dimanche 17 avril 2022 pour une animation musicale,
dans le cadre du carnaval.

ARTICLË 2 :

La présente décision fera l'objet d'une communication au conseil municipal,

ARTICLE..S:
Madame la Directrice Générale est chargée de l'exécution de la présente décision,

FAIT A VILLENËUVE LES MAGUELONE LF OB MARS 2022

LeM
Vérorr NEGR

';. .. - '\.
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COMMUNE DE
VILLENEUVË LES MAGUELONE REPUBLIQUE FRANCAISE

çEçtstoN ht'30321û{1

VU le code Général des Collectivités Territoriales et plus particulièrement l'article L2122-22
portant délégation de missions complémentaires ;

Considérant que la commune souhaite accueillir < Les Mobil'Hommes' dans le cadre dè la fête de la
nature;

OECIDE

ARTICLE 1

La signature d'un contrat de cession avec I'association MEZCAL PRODUCTION - représentée
par Monsieur Alain IVINSKAS, président - 5 plan Voltaire, 34320 Adissan pour un montant de
600 € ttc (six cent euros toutes taxes comprises), le samedi 21 mai 2022 pour une animation
musicale, dans le cadre de la fête de la nalure.

ARTICLE 2 :

La présente décision fera I'objet d'une communication au conseil municipal

ARTICLE 3 :

Madame la Directrice Générale est chargée de I'exécution de la présente décision.

FAIT A VILLENEUVE LES MAGUELONE LE 1O MARS 2022

Le Maire
Véronique NEGRET



VILLENEUVE
rÈs-MÀcuIr0Nr

ATTESTATION

Je soussignée, Véronique NEGlttT, Maire de la Commune de Villeneuve-làs-Maguelone, atteste que
la décision n"2O22/0L2 n'a pas été prise,

Fait à Villeneuve-lès-Maguelone, le t g/A4I2A22

Le Maire,
Véronique NTGRET
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COMMUNE DE
VILLENEUVE tES MAGUELONE RËPUBLIQUË FRANCAISË

EC|SION N" 2 0 a
-)

VU le code Général des Collectivités Territoriales et plus particulièrement l'article
L2122-22 portanl délégation de missions complémentaires ;

VU la délibération du conseil municipal en date du 28 juillet 2020 relative à la décision
de donner délégation de missions complémentaires à Madame le Maire pour ester en
justice ;

VU la requête en référé n"22A132461 devant le Tribunal Administratif de Montpellier
présentée par Madame BROSSON Audrey contre I'arrêté n"2021ARR034 ayant pour objet :

n Astreinte administrative à l'encontre de Madame BROSSON Audrey, propriétaire de la
parcelle 8K0061 > ;

Vu l'avis d'audience du 291O312O22 à 10:00 heures fixé par le juge des référés ;

DECIDE

ART|CLE 1 :

La Communc mandatc Maître Julie Marc, Avocat du cabinet AMMA AVOCATS, sise
B rue André Michel à Montpellier, pour délendre ses intérêts dans cette affaire.

ART|CI! 2:
La présente décision fera l'objet d'une communication au conseil municipal ainsi qu'à
Monsieur le Préfet de l'Flérault.

ARTICLE 3:
Maclerme le Maire est chargée de l'exécutjon de la présente clécision

Fait à Villeneuve Les Maguelone,Le 241{4flS2022

Le Maire
Véronique NEGRET

,trh.*'l
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VILLENIUVI
rÈs+,ucultoNt

COMMUNE DE
VILLENEUVE LES MAGUELONE REPUBLIQUE FRANCAISE

DECISION N'20221025

VU le code Général des Collectivités Territoriales et plus particulièrement l'article L2122-22

portant délégation de missions complémentaires ;

VU la délibération n"2020DAD03g en date du 10 juillet 2020 portant délégation de missions

complémentaires à Mme le Maire et notamment la possibilité de conclure des marchés,

CONSIDERANT que la Commune est largement engagée dans une démarche sociale ayant

pour objet notamment I'emploi des personnes quilont habituielJement éloignées de la vie active, ainsi

iùà u volonté d'encourager les enireprises de l'économie sociale et solidaire qui ceuvrent pour cette

cause ;

DECIDE

@_L:
Ia sig"atu,e d,une convention de partenariat avec la coopérative d'Etudes et de Réalisations pour

l,habitat et l'urbanism" (CEnf) - sir" 90 rue du Mas de Portaly 34070 MONTPELLIER, représentée

far Monsieur Olivier gÈnfRANO, gérant, ayant pour objet_l_a^mise en æuvre d'une action d'insertion

sur le territoire de la commune du 1"'maiau 31 décembre2022'
La signature d'une convention de partenariat avec I'Association Formation Cap Emploi - FOR'C'E -
sise 90 rue du was Je pàriaty tqorc MoNTPELLIER, représentée par Madame Nathalie GAUTIER-

MEDEIROS, présiOenie, 
"y"ni 

pour objet la mise en ceuvre d'une action d'insertion sur le territoire de

la Commune du 1er maiau 31 décembre2O22'
La Commune contractualise avec les deux structures afin de mener à bien ce chantier d'insertion

mixte sur le plan < gestion de chantier > et sur le plan < gestion des travailleurs >.

ARTICLE 2:
La partbe"tpn de la commune s'élèvera à 16000 euros au titre du coût,résiduel des salaires pour

l,eniemble de la prestation. Cette somme sera versée à I'association FOR.C.E.

ARTICLE 3 :

Le chantier s'établira sur la maison sise 3 place de l'Eglise - 34750 VILLENEUVE-LES-

MAGUELONE, cadastrée AH0092.
par ailleurs, une base vie sera mise à disposition des travailleurs sur la parcelle dite des < anciens

ateliers municipaux >>, sise impasse Les Sycomores - 34750 VILLENEUVE-LES-MAGUELONE

ô;;;"i1" Âe zqq, dans les actuels locaux prêtés par la Commune aux services de Montpellier

Méd iterranée MétroPole'

ARTIGLE 4:
riîi-l"nt" Oécision fera I'objet d'une communication au conseil municipal.
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ARTICLE 5 :

Madame la Directrice Générale est chargée de I'exécution de la présente décision

FA]T A VILLENEUVE LES MAGUELONE LE 28 MARS 2022

Le Maire
Véronique NEGRET

La prêsente décision sera atfichêe en mairie, publiée au recueil des actes adminislratifs de la Commune et transmise à Monsieur le Pftfet de I'Hérault. La
présente décision peut laire I'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administrctil de Montpelliet dans un délai de deux mois à compter
de la dale d'accomplissement des mesures de publicité, Le tribunal administraaif peut être saisi par I'application informatigue a Télérecours citoyens,
accessible par le site internet ww.telecours.fr .
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COMMUNE DE
VILLENËUVE LES MAGUEI,ONE REP TJB I,IQUE FRANCAISE

DECISION 1T" 20221014

VU le code Général des Collectivités Tsrritoriales et plus particulièrement l'articls L
2122-22 portânt délégation de missions complémentaires ;

VU la délibération du conseil municipal du 10 juillet 2020 relûive à la décision de
donner délégation de missions complémentaires à Madarne le Maire ;

CONSLDERANT que la commune disposc d'un véhicule dont elle n'a plus l'utilité ;

DtrCIDE

ÀRTICLE 1 :

Le véhicule suivant sera vendu à DEMESTRE.AUTOMOBILIIS, sise 18 Rus de la Source
34660 CESSENON :

- RENAULT MASTER immatriculé AT-083-MV

Pour un montant total de I 000 €.

Rn ar:r:orrl avec le vendetrr, la vcnte rle ce véhicrrle est taite en l'étaT

ARTICLE 2 :

Cettc décision sera communiquée lors de la réunion du conscil municipal, ainsi qu'à Monsieur
Le Préfet.

Fait à Villeneuve Les Maguelone,
Le29 nars2A22

Nla<lamc Le i\,Iaire

{ Tèlérecours ciloyars } 9cc€ssibro pôr lc sila inlatnet #û'|le.Q.ea\it; It

Véronique NÉGRgT
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VILLINEUVE
rts.r,llcutLoHn

COMMUNE DE
VILLENEUVE LES MAGUELONE REPUBLIQUË FRANCAISË

PEGI$IÇN N* 2oL2/0J$

VU le code Général des Collectivités Territoriales et plus particulièrement l'article L2122-22
portant délégation de missions conrplémenlaires ;

Considérant que la commune souhaite contribuer à la valorisation et à la promotion de la haie
champêtre et I'arbre hors forêt clans les lerriloires, leurs rôles écologiques et leurs utilités dans les
filières économiques ;

DECIDE

ARTICLE 1 :

La signature d'une convention de plantation avec I'association < Paysarbre ) - 13 place Alsace
Lorraine 34700 LODEVE, représentée par Laurent BAYLË et avec la Fédération Régionale des
CIVAM Occitanie, Maison des agriculteurs - bat B, Mas de Saporta - CS 50023 34875 LATTFS
Cedex représenté par Pascal FRISSANT pour une mission d'accompagnement à la plantation de
haies champêtres pour un total de 94 mètres linéaires, situé au Parking des Arènes sur la commune
de Villeneuve-lès-Maguelorre.

4RI!ÇlE_z i
La participation de la Commune s'élèvera à 313,80 euros pour ies lrois années d'accompagnement el
la plantation pour les 94 nrètres linéaires s'élèvera à 253,80 euros.

ARTI_CLE 3 :

l.a présente décision fera I'objet d'une communication au conseil municipal

ARTICLE 4:
Madarne la Directrice Générale esl chargée de l'exécution de la présente décision

FAIT A VILLENEUVE LFS MAGUELONE LE 29 MARS 2022.

Le Maire
Véronique NEGRET

tll'f
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2022DAD001
COMMUNE
DE VILLENEUVE-LES-MAGUELONE
DEPARTEMENT DE L'I.IERAULT

Nombre de membres en exercice : 33
Présents : 25
Procurations : 7
Absent : 1

Date de convocatiqn et affichage :

21tA1t2022

OBJET I

CONVENTION DE PARTENARIAT
( GALERIE EPHEMERE D

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SEANCE DU LUNDI 31 JANVIER 2022 A l8HOO

L'an deux Mille vingt-deux, le Lundi 31 janvier à 1B heures, le Conseil
Municipal de Villeneuve-lès-Maguelone s'est assemblé dans la salle
Sophio Desmarets du Centre Culturel Bérenger de Frédol, sous la
présidence de Véronique NEGRET, Maire.

PRESENLS: Mme Véronique NEGRET, M. Thieny TANGUY, Mme
Corinne POUJOL, M. Jérémy BOULADOU, Mme Larâtitia N/EDDAS, M.

Dylan COUDÊRC, Mme Nadège ENSELLEM, M. Nicolas SICA'
DELMAS, M. Abdelhak HARRAGA, Mme Sonia RICHOU, Mme
Caroline CHARBONNIER, M. Serge DESSEIGNE, M. Christophe
DFROUCH, M. Thierry BEC, Mme Marielle GROLIER, Mme Cécile
GUERIN, M. Arnaud FLEURY, Mme Sophie BOQUET, M. M'Hamed
MEDDAS, M. Olivier GACHËS, M. Léo BEC, Mme Danielle MARES,
Mme Annie CRËGUT, M. Olivier NOGUES, Mme Virginie MARTOS-
ITIRRARA.

ABSËNT($) PROC : Mrne Maire-Anne BEAUMONI (procuratron à

Mme Nadège ENSELLEM), Mme Marie-Rose NAVIO (procuration à

Mme Laëtitia MEDDAS), Mme Maria-Alice PÊLE (procuration à M.

Serge DESSEIGNE), Mme Marie ZECH (procuration à Mnte Sophie
BOOUET), M. Noël SEGURA (procuration à Mme Virginie MARTOS-
FERRARA), M. Patrick POITEVIN (procuration à M. Olivier NOGUËS),
Mme Pascale RIVALIERE (procuration à Mme Annie CREGUT).

ABSENT; M. Gérard MORENO

SECRETAIRE Dq SETNCË : M. Leo BEC

Pour sa clixième édition et dans le cadre des journées mondiales des zones humides, Ie Conservatoire
d'espaces naturels d'Occitanie (CEN), porteur et coordonnateur de la manifeslation a sollicité la comrrune de

Villeneuve-lès-Maguelone afin de participer à l'organisation d'un événement culturel intitulé < Galerie
Ephémère >, du 4 au 7 fêvrier 2022 sur le site des < Salines de Villeneuve >.

ll sera possible de retrouver au programme de cette dixième édition : de l'illustration, de la photographie, du

graff, de la sculpture, de la peinture, de la musique mais aussi la découverte du site prolégé des Salines avec
les gestionnaires de ce site naturel d'exception. Une quinzaine d'artistes investissent un ancietr bâtiment des

Salines pour donner au public leur vision des espaces naturels et des zones humides.

Considérant que ce rendez-vous artistique à fort rayonnement constitue une animation à destination des
villeneuvois et de la population métropolitaine plus généralement, la Commune s'inscrit pleinement comme
partenaire, aux côtés du CEN, de la Métropole de Montpellier Méditerranée, de l'association lnkartad, ainsi que

du CPIE du Bassin de ïhau.

Dans le cadre de ce parlenariat, la Commune s'engage noTamment à
Aclc-: rendu exécutojre itprès
Dépôt en préfecrure teû..4.. FIT ..?022
Et publication te û I FEV,.l0zz

- rnettre à disposition du matériel et des agents municipaux durant l'évétrement.
- participer au programme d'êducation à I'environnement littoral < Cap sur les Salines >,

- assurer l'exposition de la < Galerie Ephémère OFF r au centre culturel Bérenger de Frédol,
- participer linancièrement à l'évènement à hauteur de 1 000 euros.

Dans l'objectif de clarifier le rôle et les responsabjlités des parties signataires concernant l'organisation de cette
rlanifestatiorr, il est proposê au conseil mlrnicipal la signature de la convention de partenariat jointe.

- autoriser le débit de boissons,
- gérer le stationnement,
- participer à la communication de l'événement,
- organiser la journée d'accueil des scolaires,



)a

Le Conseil Municipal, à l'unanimité,

AUTORISE Madame le Maire à signer la convention de partenariat jointe à la présente délibération, ainsi que
tous les documents nécessaires à I'application de cette décision,

CHARGE Madame le Maire de transmettre la présente à Monsieur le Préfet de l'Hérault.

FAIT A VILLENEUVE-LËS-MAGUËLONE, LE 31 JANVIER 2022.
POUR COPIE CONFORME
LË MAIRE CERTIFIE CONFORME LE CARACTERE EXECUTOIRE DE LA PRESENTE DELIBEMTION.

Véronique NEGRET

\cte rendu exiâcutolre
)épôt en préfËcture le il,*
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La préseote détibôtat;on sera ôlfichée en mairic, publiée au rccueil dos acles admlnisltôlits de la Commune el transmise à Monsicu( te Prêfel de I'llérault, Lo piéserae
délibétalioo pout îsire I'obJal d'un recao(s pour gxcds de pouvoi. .lcvanl lc fribunal administtalîl da Monlpellier dans un dillai de deux mois à complû da la dole

vJyy., lt !r: : !*, t! r il !.

2



w

2022DADOOZ
COMMUNE
DE VILLENEUVE-LES-MAGUELONE
DEPARTEMENT DE L'HERAULT

Nombre de nrembres en exercice : 33
Présents : 25
Procurations : 7
Absent : 1

Date de convocation et affichage ;

2110'112022

OBJET:
DEMANDE DE SUBVENTION POUR
L'ACQUISITION DE MATERIEL
SCENIQUË POUR LÊ THEATRE
,JEROMF SAVARY

DELIBEFTATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SEANCE DU LUNDI 31 JANVIER 2022 A 18HOO

L'an deux Mille vingt-deux, le Lundi 31 janvier à 18 heures, le Conseil
Municipal de Villeneuve-lès-Maguelone s'est assemblé dans la salle
Sophie Desmarets du Centre Culturel Bérenger de Frédol, sous la
présidence de Véronique NEGRET, Maire.

FRESENTS: Mnre Véroni que NEGRËT, M. Thierry TANGUY, Mme
Corinne POUJOL, M. Jérémy BOULADOU, Mme Laëtitia MEDDAS, M.
Dylan COUDERC, Mme Nadège ENSELLEM, M. Nicolas SICA-
DELMAS, M. Abdelhak HARRAGA, Mme Sonia RICHOU, Mme
Caroline CHARBONNIËR, M. Serge DËSSEIGNE, M. Christophe
DEROUCH, M. Thierry BEC, Mme Marielle GROLIER, Mme Cécile
GUERIN, M. Arnaud FLEURY, Mme Sophie BOQUET, M, M'Hamed
MEDDAS, M. Olivier GACHES, M. Léo BEC, Mme Danielle MARES,
Mme Annie CREGUT, M. Olivier NOGUES, Mme Virginie MARTOS-
FERRARA.
ABSENT(9I PllOç, : Mme Maire-Anne BEAUMONT (procuration à Mme
Nadège ENSELLEM), Mme Marie-Rose NAVI0 (procuration â Mme
Laêtitia MËDDAS), Mme Maria-Alice PELE (procuration à M. Serge
DESSEIGNE), Mme Marie ZECH (procuration à Mme Sophie
BOQUET), M. Noêl SEGURA (procuration à Mme Virginie MARTOS-
FERRARA), M. Palrick POITEVIN (procuration à M. Olivier NOGUES),
Mme Pascale RIVALIËRE (procuration à Mme Annie CRËGUT).
ABSENT: M. Gérard MORENO
SECRËTAIRE DE SEANCE : M. Léo BEC

L'évolution technique du matériel scénique ainsi que l'urgence de transition écologique rend nécessaire un
programme d'invesiissement et de remplacement conséquent des projecteurs lumières traditionnels
(halogènes) dont est doté actuellement le théâtre Jérôme Savary.

Afin de pouvoir continuer à accueillir dans de bonnes conditions les compagnies venant se produire au théâtre
et au centre culturel Bérenger de Frédol, toul en réalisant des économies substantielles en termes de
consommaiion énergétigue, la commune souhaite acquérir un parc de projecteurs 100% led.

Le montant des besoins s'élève à 300 000 € TTC et est susceptible de bénéficier d'une subvention de l'Ëurope,
au titre de son dispositif de relance "REACT EU" en Occitanie.
REACT EU est r:ne initiative de soutien à la reprise en faveur de la cohésion et des terriioires de l'Europe qui
poursuit et étend les mesures de réaction aux crises et les mesures visant à remédier aux conséquences de la
crise engendrée par la pandémie de Covid-19 et de ses conséquences sociales, et à préparer une relance
écologique, numérique et résiliente de l'économie. Ce fond structurel d'investissement européen spécifique est
confié à la Region Occitanie, en charge de répartir les subventions.
ll est proposé au Conseil fulunicipal de délibérer afin de solliciter auprès de la Région Occitanie des subventions
les plus larges possibles et d'autoriser Madame le Maire à signer lout docunrent nécessaire à la mise en æuvre
de ce programrne d'équipement.

Le Conseil Municipal, à I'unanimité,

AUTORISE Maciame le Maire à solliciter auprès de la Région Occitanie des subventions les plus larges
possibles, ainsi qu'à signer tout document nécessaire à la mise en ceuvre de ce programme d'équipement.

CHARGE MaCame le Maire de lransmettre la présenle à llonsieur le Préfet de l'Hérault.

FAIT A VILLENEUVE-LES.N4AGUELONE, LE 31 JANIVIER 2A22.
POUR COPIE CONFORME
LE MAIRE CERTIFIE CONFORME LE CARAC]ERE EXECUTOIRE DE LA PRESENTE DEI.IBERATION.

Véronique NEGRET
Acte rendu exécutoire anrc)s
3cpôten préfecture ic .fl..t..!.Iy. 2022

Ët publication le . û..e.ft.\l...2122
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2022D4D003
COMMUNE
DE VILLENEUVE.LES.MAGUELONÊ
DEPARTEMËNT DE L'HERAULT

Nombre de membres en exercice : 33
Présents : 25
Procurations : 7
Absent: 1

Date de convocation et affichage :

211O112022

OBJET:
DEMANDE DE SUBVENTIONS DANS
LE CADRE DE LA RENOVATION DU

CENTRE CULTUREL BERÊNGËR DE
FREDOL

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SEANCË DU LUNDI 31 JANVIER 2022 A lBHOO

L'an deux Mille vingt-deux, le Lundi 31 janvier à 1B heures, le Conseil

Municipal de Villeneuve-lès-Maguelone s'est assemblé dans la salle
Sophie Desmarets du Centre Culturel Bérenger de Frédol, sous la

présidence de Véronique NEGRET, Maire.

PAESFNTS : Mme Véronique NEGRET, M. Thierry TANGUY, Mme

Ôorinne POUJOL, M, Jérémy BOULADOU, Mme Laëtitia MEDDAS, M.

Dylan COUDERC, Mme Nadège ENSËLLEM, M' Nicolas SICA-
DELMAS, M. Abdelhak HARRAGA, Mme Sonia RICHOU, Mme

Caroline CHARBONNIER, M. Serge DESSEIGNE, M' Christophe
DEROUCH, M. Thierry BEC, Mme Marielle GROLIER, Mme Cécile
GUERIN, M. Arnaud FLEURY, Mme Sophie BOQUET, M. M'Hamed
MEDDAS, M. Olivier GACHES, M. Léo BEC, Mme Danielle MARES,

Mme Annie CREGUT, M. Olivier NOGUES, Mme Virginie MARTOS-
FERRARA.
ABSEhIT{pl PROC: Mme Maire-Anne BEAUMONT (procuration à

H,triGTâoego ËNSELLEM), Mme Marie-Rose NAVIO (procuration à

Mme Laëlitia MËDDAS), Mme Maria-Alice PELE (procuration à M'

Serge DESSEIGNE), Mnre Marie ZECH (procuration à Mme Sophic
BOOUET), M. Noël SEGURA (procuration à Mme Virginie MARTOS-
FERRARA), M. Patrick POITEVIN (procuration à M. Olivier NOGUES),
Mme Pascale RIVALIERE (procuration à Mme Annie CREGUT)'
ABSENT: M. Gérard MORENO
SECBFTAIRE.DL$.EANûË: M. Léo BEC

Le centre culturel Bérenger de Frédol nécessite des travaux de rénovation et d'embellissement afin de mieux

recevoir et d'améliorer lÀ confort du public et des usagers, ainsi que de réadapter la structure actuelle pour

une amélioration acoustique et énergétique du bâtiment (isolation et changement de type d'éclairage moins

énergivore en consommation électrique notamment).

Ces travaux débuteront après étude réalisée par un maître cJ'ceuvre qui sera en charge du suivi complet du

chantier. Le maître d'ceuvie sera désigné par appel d'offre au cours du premier trimestre 2022eIla première

tranche des travaux commencera à partir de juin 2422-

Ces travaux sont prévus sur une durée de 3 ans et sont estimés aux montanis suivants :

- une tranche ferme en 2O22 de 625 000 euros TTC ;

- une tranche optionnelle no1 en 2A23 de 240 000 euros TTC ;

- une tranche optionnelle n"2 en 2024 de 750 000 euros TTC.

La mission de maîtrise d'oeuvre liée à ces travaux est estimée aux montants suivants :

- une tranche ferme en 2O22 de 75 000 euros TTC ;

- une tranche optionnelle n"1 en 2023 de 29 0Û0 euros TTC ;

- une tranche optionnelle n"2 en 2024 de 90 000 euros TTC

Ainsi, dans le cadre de ces travaux, il est proposé au Conseil Municipal de solliciier les aides de tous les

organismes susceptibles de subventionner cette opération.

Le Conseil Municipal, à la majorité (1 contre : M, Derouch),

AUTORISE Madame le Maire à solliciter toutes les subventions possibles à tous les organismes susceptibles

<!,accompagner la commune dans la réalisation de cette opération et à signer tous documents relatifs à ce

dossier,

CHARGE Mac1ame le Maire de transmettre la présente à Monsieur le Préfet de I'Hérault.

FAIT A VILLENEUVE.LES.MAGUELONE, LE 31 JANVIER 2422.

POUR COPIF CONFORME
LE MAIRE CERTIFIt- (rONt ottM[: I tr ÇAltAC lt-RL

/\ctc t'cn(ltJ (-rxr)culolre apics
i)i:pôt (jn 1,,rrjl)iltLrrp rg Al lt"tT.t

l-t prrl-rlicritiott lu 0. 0 .t[.Y,."?.qi:

EXECUTOIRE DË LA PRESENTE

Z1ZZ Véronique NEGRET

DELIBËRATION"

La pÉsente délihêtation sorc allichôè en mairie, puhliée du rccu.it <les aclcs administ.alils de la Comowhc et ltansûise à llonsiev le Prélel Lle

iliOér"tton pevt faire I'objet d,un rccoùrs pour ercès de poovoir devant kt Ttibùnal àdrnin,slatil de Moillpcllier dans L,n lièlni de deux mÔis

i':oiioÀitirinrrunt das m;swes de t ubicié. Lc Tribunal Administrctil peut-ôtre saisi pt. 1'applicalion ihîormatique r félôrccouts citoyens '
i nt e t ùal vsw. I e lereco u t s l t'
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2022D4D004
COMMUNE
DÊ VILLENEUVË-LES-MAGUELONE
DEPARTEMENT DE L'HERAULT

Nombre de membres en exercice : 33
Présents : 23
Procuralions : I
Absent : 1

Date de convocation et affichage :

21lUl2A22

OBJET:
MODIFICATION DË L'OBJËT SOCIAL
DÊ LA SOCIÊTE D'AMENAGEMENT
DE MONTPELLIFR MEDITËRRANEE
METROPOTE (SA3M)

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SËANCE DU LUNDI 31 JANVIËR 2A22 A 18HOO

L'an deux Mille vingt-deux, le Lundi 31 janvier à 18 heures, le Conseil
Municipal de Villeneuve-lès-Magueione s'est assemblé dans la salle
Sophie Desmarets du Centre Culturel Bérenger de Frédol, sous la
présidence de Véronique NEGRET, Malre,

PRESENîS: Mme Véroni que NEGRET, M. Thierry TANGUY, Mme
Corinne POUJOL, M. Jérémy BOULADOU, Mme Laëtitia MEDDAS, M.
Dylan COUDERC, Mme Nadège ENSELLEM, M. Nicolas SICA-
DELMAS, M. Abdelhak HARRAGA, Mme Sonia RICHOU, Mme
Caroline CHARBONNIER, M. Serge DESSEIGNE, M. Christophe
DEROUCH, M. Thierry BEC, Mme Marielle GROLIER, M. Arnaud
FLÊURY, Mme Sophie BOAUET, M. M'Hamed MEDDAS, M. Léo BEC,
Mme Danielie MARES, Mme Annie CREGUT, M. Olivier NOGUES,
Mme Virginie MARTOS-FËRRARA.
A8SENJ.{9) FRûC : Mme Maire-Anno BEAUMONT (procuration à Mme
Nadège ENSELLEM), Mme Marie-Rose NAVIO (procuration à Mme
Laëtitia MEDDAS), Mme Maria-Alice PËLË (procuration à M. Serge
DESSEIGNE), Mme Marie ZECH (procuration à Mme Sophie
BOOUET), M. Noêl SEGURA {procuration à Mme Virginie MARTOS-
FERRARA), M. Patrick POITEVIN (procuration à M. Olivier NOGUES),
Mme Pascale RIVALIERE (procuration à Mme Annie CREGUT), Mme
Cécile GUERIN (procuration à M. Abdelhak HARRAGA), M. Olivier
GACHËS (procuration à Mme Marielle GROLIER),
ABSENT: M. Gérard MORENO

,SEC-RFTAIRE DE SEANçF"; M. Léo BEC

La lutte contre le changement climatique est un enjeu capital tant sur le plan internationai qu'au niveau des
territoires. Montpellier Méditerranée Métropole et ses communes ont placé la transition écologique et solidaire
à la convergence de leurs politiqLres publiques menées en matière d'habilat et de logenrent, de déplacements,
de qualité de I'air, d'urbanisme et d'aménagement, de préservation et de gestion économe des ressources et
de I'espace, de préservation de la biodiversité, de politique de gestion des risques, d'évolution et cle gestion
des réseaux énergétiques, de politique agroécologique et alimentaire et de développement économique.

Cet engagenrent s'est traduit par l'élaboration du Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) dont la révision
approuvée le 7 juin 2O21 a permis de préciser les ambitions pour la transition écologique du territoire et de
définir 10 orientations stratégiques des politiques publiques.

La SA3M, outil de la Métropole et de ses communes pour l'aménagement, l'urbanisme et I'environnement, le
développement économique, touristique et <je loisirs, propose d'étendre ses conrpétences à la transition
énergétique pour apporter sa contribt-rtion au PCAET et promouvoir la sobriété, l'efficacité énergétique et les
énergies renouvelables.

Forte de son expérience en énergie au sein du groupe SERM/SA3M, la SA3M propose à la lr4étropole et à ses
conrmunes de réaliser pour leur corrrpte et dans le cadre de la relation in-house des missions d'assistance et
rJe conseil, des études, du financement, de la construction, de la geslion et rJe I'exploitation directe ou indirecte
des équipements et infrastructures liés au développement des énergies renouvelables et de récupération, à
l'utilisation rationnelle dc l'énergie et à la rénovation thermique des bâtiments publics.

De plus, les forrds propres cJe la SA3M reconstitués depuis 20'1 6 et représentant 5 553 K € por-rr Lrn capital de
1 770 K €, au 3'1 décembre ?-Q2A, pourraient être affectés à cette nouvelle activité.

Par conséquent, il est proposé au Conseil d'Administration d'envisaç1er la nrodification suivante de l'ob;et social
de la SA3M en y adjoignanl une activité supplônrentaire :

Acli: tt:r rdtl (;xtjcLltoire -?PJt)s
Dé1rtit ilrr prt:)lr-rcttlrc to .9 7"'FfU"' 2t?2
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<La Société a paur objet, exclusivement pour le compte des collectivitês territariales ou rie leurs groupenen{s
actionnaires, el sur leur territoire geographique, d'apporter une offre globale de services de qualité en termes :

" D'aménagement,
. D'urbanisme etd'envirortnement,
. De procluction et de dislribution d'énergie principalement d'origine renouvelable ou de récupêratiort,
. D'efficacité'énergétique,
. De rénovation thermique du bâtiment,
. De développement éconontique, touristique et de /or'srrs.

Dans ces domaines, la société pourra :

Assurer des mrssions d'information, de promotion et d'animation, de recherche et de formation,

Réaliser des opérations d'arnénagement au sens de l'article L.300-1 du Code de l'Urbanisme,
Réa/iser des opérations de construction, de rénovation d'équipements de tout immeuble, local au
ouvrage,
Assrirer I'exploitation et l'entretie n d'ouvrage s et d'équi pente nts,

Etudier et rêaliser des équipements publics,

lntervenir en assisfance conseil, et rêaliser des éfudes, financer, construire, gérer, exploiter directentent
au indirectement des équipements et infrastructures /leis au développement des énergr'es renouvelables
et à I'utilisation rationnelle de l'énergie,
Réaliser des opérctrons yr'sanf à améliorer I'efficacité énergétique et notantntent à la rénovatiort
thermique des bâtiments.

I

a

a

a

a

a

a

Ft, plus généralentent, la société pourra accomplir foules les opérations financières, contmerciales,
/ndustrlel/es, civiles, immobilières ou mobilières, présentant un intérêt général pour /es actionnaîres, qui
peuvent se rattacher directement ou indirectement à I'obiet social.>

Pour pouvoir être réalisée, cette opération nécessite préalablement que les collectivités aclionnaires autorisent
leur représentant en votant en faveur de cette modification,

Le Conseil Municipal, à la majorité (2 contre : M, Nogues, M. Derouch),

APPROUVE les modifications statutaires de la SA3M relatives à l'objet social,

AUTORISE, conformément aux dispositions de I'article L.1524-5 du Code Général des Collectivités
Territoriales, les représentants permanents de la commune au sein de l'Assemblée Spéciale des Collectivités
et à l'Assemblée Générale Extraordinaire de la SA3M à voter en faveur de ces modifications,

AUTORISE ses représentants permanents à signer tout document relatif à cette affaire,

AUTORISE Madame le Maire à sigrrer tout document nécessaire à I'exécution de la présente décision,

CHARGE Madame le Maire de transmettre la présente à Monsier-rr le Préfet de l'Hérault

FAIT A VILLENFUVE-LES.MAGUELONË, LE 31 JANVIER2022.

POUR COPIE CONFORME
LE MAIRË CERTIFIE CONFORME LË CARACTERE EXECUTOIRE DE LA PRESENTE DELIBERATION.

Véronique NEGRET

Acte rendu ôxécutoi
Dôpôt en préfûcllrre le

re aort's
0.?.[['/., zoze

Et publication le CI..8.ft.l/...2St2

le siIe intetne! pvî.t'.IcIerccourt.îr.
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2022DAD005
COMMUNE
DE VILLENEUVE-LES.MAGUËLONE
DEPARTEMENT DË L'I.IERAULT

Nombre de membres en exercice : 33
Présents : 23
Procurations : 9
Absent: 1

Date de convocation et affichage :

21lUl2A22

O-BJET:
RAPPORTS SUR LE PRIX ET LA
OUALITE DES SËRVICES PUBLICS
DE L'EXERCICE 2O2O

DELIBERATION DU CONSEIT MUNICIPAL

SEANCË DU LUNDI 31 JANVIER 2A22 A 18HOO

L'an deux Miile vingt-deux, le Lundi 31 janvier à 18 heures, le Conseil
Municipal de Villeneuve-lès-Maguelone s'esl assemblé dans la salle
Sophie Desmarets du Centre Culturel Bérenger de Frédol, sous la
présidence de Véronique NEGRET, Maire .

PR ESENTS Mme Véronique NEGRET, M. Thierry TANGUY, Mme
Corinne POUJOL, M. Jérémy BOULADOU, Mme Laètitia MEDDAS, M

Dylan COUDERC, Mme Nadège ENSELLEM, M. Nicolas SICA-
DELMAS, M. Abdelhak HARRAGA, Mme Sonia RICHOU, Mme
Caroline CHARBONNIER, M. Serge DFSSEIGNE, M. Christophe
DEROUCFI, M. Thierry BEC, Mme Marielle GROLIËR, M. Arnaud
FLEURY, Mme Sophie BOQUET, M. M'Hamed MEDDAS, M. Léo BEC,
Mme Danielle MARES, Mme Annie CREGUT, M. Olivier NOGUES,
Mme Virginie MARTOS-FERRARA.
ABSENI(S) PROE ; Mme Maire-Anne BËAUMONT (procuration à Mme
Nadège ENSELLEM), Mme Marie-Rose NAVIO (procuration à Mme
Latititia MEDDAS), Mnre Maria-Alice PELE (procuration à M, Sergc
DESSEIGNE), Mme Marie ZECH (procuration à Mme Sophie
BOAUET), M. Noêl SEGURA (procuration à Mme Virginie MARTOS-
FFRRARA), M. Patrick POITEVIN (procuration à M. Olivier NOGUES),
Mme Pascale RIVALIERE (procuration à Mme Annie CREGUT), Mme
Cécile GUERIN (procuration à M. Abdelhak HARRAGA), M. Olivier
GACHES (procuration à Mme Marielle GROLIER).
ABSENT: M, Gérard MORENO
SECRETAIRE DE SEANçE : M. Léo BEC

Conformément aux dispositions des articles cJu Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les

articles L1411-13 et suivant, L2224-S et suivants et compte-tenu des compétences exercées par Montpellier
fuléditerranée Métropole, le Président de Montpellier Méditerranée Métropole a adressé à la commune pour

l'exercice 2020, les rapports visés ci-dessous :

- Rapport sur le Prix et la Qualité du Service (RPaS) de l'assainissement,
- Rapport sur le Prix et la Qualité du Service (RPOS) de l'eau potable et de l'eau brute,
- Rapport sur le Prix et la Qualité du Service (RPOS) de prévention el de gestion des déclrets.

Ces rapports qui sont mis à la disposition du pr-rblic au siège de la Métropole doivent être présentés en Conseil

Municipal au plus tard dans les douze mois qui suivelrt la clôture de l'exercice concerné.

Le Conseil lvlunicipal, à l'unanimité,

PREND ACTE de la présentation des rapports susvisés,

CHARGE N4zrclame le Mairc de lrarrsnrettre la présente à Monsieur le Préfet de l'Hérault.

FAIT A VILLENËUVÊ-I-ES-MAGUELONÊ, LE 31 JANVIER2022,

POUR COPIE CONFORME
LE fulAIRE CERTIFIE CONFORMF LE CARACTERE EXECUTOIRE DE LA PRESENTE DELIBERATION

Véronique NEGRET

AcTo rendu 'tx(:cutoi5cfp[t f'if
Déoôt eft 0réfc(;ltrrc !,. ..'".....'..."
Et public,rtion le .f."&..itÏ.. Zn22

lc silc itlett,t l t t;,,, ttleie(cc,s lt.



2022DAD006
COMMUNE
DE VILLENEUVE-LES-MAGUÊLONE
DEPARTEMENT DE L'HÊRAULT

Nombre de rnembres en exercice : 33
Présents : 23
Procurations : 9
Absent : 1

Date de convocation et affichage :

2110112022

OBJET:
VALORISATION DES SALLES _
DETAIL DES TARIFS

c, Gymnase : 9,40€ / heure
c Stacle : "l 0€ / heure
o Cours de tennis : 6€ / heure
o Maison cjes associations, Max Rouquette, DOJO, Nelson Mandela
o Sophie Dèsmarets : 100€ / 4h
o llolrhie Dcsrttaret:; (p<ilit r;ôlÔ) ; liO€ i 4h
c l,ocal pertrrirt'rent : 7C / rnl / rrrois

c l-ocrrl perttt;lrtent [4aisort cies associalions : 7,50€ / mt / mois
o Forfait club-house, locaux Grand Jardin, boulodrotne : 150€ / nois
cr Terrains zone açTricole : 139,17€ I ha I an

DELIBËRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SEANCE DU LUNDI 31 JANVIER 2022 A lBHOO

L'an deux Mille vingt-deux, le Lundi 31 janvier à 18 heures, le Conseil
Municipal de Villeneuve-lès-Maguelone s'est assemblé dans la salle
Sophie Desmarets du Centre Culturel Bérenger de Frédol, sous la
présidence de Véronique NEGRET, Maire.

PRESENTS: Mme Véronique NEGRET, M. Thierry TANGUY, Mme
Corinne POUJOL, M. Jérémy BOULADOU, Mme Laëtitia MFDDAS, M.

Dylan COUDERC, Mme Nadège ENSELLEM, M. Nicolas SICA-
DELMAS, M. Abdelhak HARRAGA, Mme Sonia RICHOU, Mme
Caroline CHARBONNIER, M. Serge DESSEIGNE, M. Christophe
DEROUCH, M. Thierry BEC, Mme Marielle GROLIER, M. Arnaud
FLEURY, Mme Sophie BOQUET, M. M'Hamed MEDDAS, M. Léo BFC,
Mme Danielle MARES, Mme Annie CREGUT, M. Olivier NOGUES,
Mme Virginie MARTOS-FERRARA.

âBSË|$I{$} PROç : Mtle Maire-Anne BEAUMONT (procuration à Mme
Nadège ENSELLEM), Mme Marie-Rose NAVIO (procuraiion à Mme
Laëtitia MEDDAS), Mme Maria-Alice PELE (procuration à M. Serge
DESSEIGNE), Mme Marie ZECH (procuration à Mme Sophie
BOQUET), M. Noël SEGURA (procuration à Mme Virginie MARTOS-
FERRARA), M. Patrick POITEVIN (procuration à M. Olivier NOGUES),
Mme Pascale RIVALIERE (procuration à Mme Annie CREGUT), Mme
Cécile GUERIN (procuration à M. Abdelhak HARRAGA), M. Olivier
GACHES (procuration â Mme Marielle GROLIER).

Ntl

25€ I 4h

AcTe rendu oxecutoire aPrès

Dépôt en préfcr:turu È 7..I[V,..?,t2
Et pu bl ication le(J. [..[[lf..,..2n72

ABSENT: M. Gérard MORENO

SE!8ETA!8Ë DE SEAi:|QE,: M. Léo BEC

VU le Code Général des Collectivités Terriloriales et notamment son arlicle L.2144-3,

La mise à disposition de salles aux associations est gratuite mais il convient de valoriser ce que représenterait
ce montant puisqu'il s'agit d'une subvention en nature.

Afin d'évaluer le montant de l'aide financière apportée par la Mairie aux associations villeneuvoises, il convient
de déterminer les bases de calcul suivantes :

. nonrbre d'heures d'occupation d'équipement municipal pour les créneaux annuels

. superficie de l'êquipement municipal pour les occupations permanentes

. nombre de semaines ou de mois d'occupation de l'équipement municipal

Ces tarifs sont basés sur une grille tarifaire déjà existante. La municipalité souhaite officialiser ces iarlfs dans
le br"rt cle faire preuve de davantage de transparence el d'équiié envers la population villeneuvoise.

Les tarrx ltc.rtilires sont lrls strivarlt:i
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Le calcul est alors établi pour toute association qui occupe un équipement municipal que ce soit de manière
ponctuelle, régulière ou permanente.

Le Conseil Municipal, à I'unanimité,

l\PPROUVE ce mode de calcul pour la valorisation des équipements municipaux.

CHARGE Madame le Maire de transmettre la présente à Monsieur le Préfet de l'Hérault.

FAIT A VILLENEUVÊ.LES-MAGUELONE, LE 31 JANVIER 2022

POUR COPIË CONFORME
LË MAIRE CERTIFIE CONFORME LE CARACTERË EXECUTOIRE DE LA PRESENTE DELIBERATION.

Véronique NEGRET

Acte rendu exéct-ttoire ap1ès -^^-
Denôt en préfecture re $..7.' [[U.,'78?7'

Et'publication le -Û. 8.' f IY..^?t22

i n I c I t t e I w w\!. I c l c rc c.-il t / 5 - !!.
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2022D4D007
COMMUNE
DE VILT.ENEUVE-LÊS-MAGUELONE
DEPARTEMÊNT DE L'HERAULT

Nombre de nrembres en exercice : 33
Présenis : 23
Procurations : 9
Absent: 1

Date de convocation et affichage :

211A112022

OBJET:
ASSURANCES _ DOMMAGES AUX
BIENS
REGLEMFNT DES SINISTRES
INFERIEURS AU MONTANT
DE LA FRANCHISE

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SEANCE DU LUNDI 31 JANVIER 2022 A 18HOO

L'an deux Mille vingt-deux, le Lundi 31 janvier à 1B heures, le Conseil
Municipal de Villeneuve-lès-Maguelone s'esl assemblé dans la salle
Sophie Desmarets du Centre Culturel Bérenger de Frédol, sous la
présidence de Véronique NEGRËT, Maire.

FREêFNTS : Mme Vêronique NEGRËT, M. Tlrierry TANGUY, Mme
Corinne POUJOL, M. Jérémy BOULADOU, Mme Laêtitia MEDDAS, M.
Dylan COUDERC, Mme Nadège ENSELLEM, M. Nicolas SICA-
DELMAS, M. Abdelhak HARRAGA, Mme Sonia RICHOU, Mme
Caroline CHARBONNIER, M. Serge DESSEIGNE, M. Chrislophe
DËROUCH, M. Thierry BEC, Mme Marielle GROLIER, M. Arnaud
FLEURY, Mme Sophie BOQUET, M. M'Hamed MEDDAS, M. Léo BEC,
Mme Danielle MARES, Mme Annie CREGUT, M. Olivier NOGUËS,
Mme Virginie MARTOS-FERRARA.
ABSç"NT(S) PROC : Mme Maire-Anne BËAUMONT (procuration à hdme

Nadège ENSELLEM), Mme Marie-Rose NAVIO (procuration à Mme
Laëtitia MEDDAS), Mme Maria-Alice PELE (procuration à M. Serge
DËSSËIGNE), Mme Marie ZECH (procuration à Mme Sophie
BOOUET), M. Noêl SEGURA (procuration à Mme Virginie IVIARTOS-
FERRARA), M, Patrick POITEVIN (procuration à M. Olivier NOGUES),
Mme Pascale RIVALIERE (procuration à Mme Annie CREGUT), Mme
Cécile GUERIN (procuration à M, Abdelhak HARRAGA), M. Olivier
GACHES (procuration à Mme Marielle GROLIER).
ABSENT : M. Gérard MORENO
SECRETAJRE QF-$ÊANCE: M. Léo BEC

Suite à la signalure du marché avec les assurances contracté à compter du 1êr janvier 2021 ,la Commune a

souscrit un contrat < Dommages aux biens > auprès de la compagnie d'assurance ALLIANZ.

Cette garantie assure notamment les objets présentés dans le cadre d'une exposition temporaire d'une durée
maximale de 30 jours.

Le montant de la franchise appliquée en cas de dommage subi par ce type de bien a été fixé à 1 500 €.
Aussi, lorsqu'un sinistre cause des frais inférieurs, l'assurance ne les prend pas en charge et la Commune doit
alors indemniser directement I'exposant.

La Trésorerie demande à la Commune que le règlement de ces sinistres soit autorisé par délibération du
Conseil Municipal.

ll est demandé au Conseil Municipal d'autoriser Madame le Maire à indemniser dlrectement un exposant en cas
de responsabilité reconnue de la Commune et pour un montant inférieur à celui de ia franchise qui est fixé à 1

500€

Le Conseil Municipal, à I'unanimité,

AUTORISE Madame le Maire à lndemniser directemenl un exposant en cas de responsabilité reconnue de la
Commune et pour un montant inférieur à celui de la franchise qui est fixé à 1 500 €,

AIJTORISE lvladarne le Maire à signer tout document nécessaire à I'exécution de la présente décision,

CHARGE Madame le Maire de transmettre la présente à Monsieur le Préfet de I'Hérault.

FAIT A VILLENEUVE-LES-MAGUELONE, LE 31 JANVIER2022.
POUR COPIË CONFORMË
LE MAIRE CERTIF-IF CONFORME LE CARACTEIIE EXECUTOIRE DE LA PRÊSENTF DEI I

Véronique NEcRET
Acic li;ndr.r cxôclrtoirO i]DTOSt /'rl, " 2t22Déiroi nn orfrlccIlrrc lc
Ët publicatic,rr lc .il..9 ï"il,."7.9?2

le sile inlè,nel \':'Nrr lL'lùtrtot)ts.lt.



2022DADOOB
COMMUNE
DE VILLÊNËUVE-LES-MAGUELONE
DEPARTEMENT DE L.'HÊRAULT

Nombre de membres en exercice : 33
Présents : 23
Procurations : I
Absent : 1

Date de convocatiorr et affichage ;

21|ffi12A22

OBJET:
ACQUISITION PARCELLE AO 73 _
MADAME BECKER-MINILLO

24#

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SEANCE DU LUNDI 31 JANVIER 2022 A 18HOO

L'an deux Mille vingt-deux, le Lundi 31 janvier à 18 heures, le Conseil
Municipal de Villeneuve-lès-Maguelone s'est assemblé dans la salle
Sophie Desmareis du Centre Culturel Bérenger de Frédol, sous la
présidence de Véronique NEGRËT, Maire.

ÊBE9ESIS : Mme Véronique NEGRET, M. Thierry TANGUY, Mme
Corinne POUJOL, M. Jérémy BOULADOU, Mme Laëtitia MEDDAS, M.
Dylan COUDERC, Mme Nadège ENSELLEM, M. Nicolas SICA-
DELMAS, M. Abdelhak HARRAGA, Mme Sonia RICHOU, Mme
Caroline CHARBONNIER, M. Serge DESSETGNE, M. Christophe
DEROUCH, M. Thierry BËC, Mnre Marielle GROLIER, M. Arnaud
FLEURY, Mme Sophie BOOUET, M. M'Hamed MEDDAS, M. Léo BEC,
Mme Danielle MARES, Mme Annie CREGUT, M. Olivier NOGUES,
Mme Virginie MARTOS-FËRRARA.
ABSENT{S} PROÛ : Mme Mairo-Anne BEAUMOT'IT (procuration à Mmo
Nadège ENSELLEM), Mme Marie-Rose NAVIO (procuration à Mme
Laëtitia MEDDAS), Mme Marja-Alice PELE (procuration à M. Serge
DESSEIGNE), Mme Marie ZECH (procuration à Mme Soplrie
BOQUET), M. Noél SEGURA (procuration à Mme Virginie MARTOS-
FERRARA), M. Patrick POITEVIN (procuration à M. Olivier NOGUËS),
Mme Pascale RIVALIERE (procuration à Mme Annie CREGUT), Mme
Cécile GUERIN (procuration à M. Abdelhak HARRAGA), M. Olivier
GACHES (procuration à Mme Marielle GROLIER).
ABSENI:: M. Gérard MORENO

SECRFTAII?Ë DE SËANCE : M. Léo BEC

Suite à la proposition de vente émise par la propriétaire par courrier reçu en date du 1511A12021 en cohérence
avec la politique foncière de la Commune et dans l'objectif de remettre le terrain à l'état nalurel, la Commune a
obtenu de Madame BECKER-MINILLO Chloé, sise La Bastide- lmpasse du Bouquet -26200 MONTFLIMAR
une promesse de vente par courrier reçu en date du 20|12DAT concernant la parcelle suivante :

, AO 73, sise au lieu-dit < Le Pouzol > - d'une superficie de 1 063 mr.

Conformément à la proposition faite par la Comnrune par courrier du 1411212021 , cette acquisiliorr peut se faire
au prix de 1 euro pour la pleine propriété de la parcelle. ll est précisé que la Comrnune prend à sa charge les
frais d'actes relatifs à cette acquisition.

Le Conseil Municipal, à I'unanimité,

APPROUVE l'acquisition de ladite parcelle dans les conditions indiquées dans la présente rjélibération,

AUTORISE Madame le Maire à signer tous les documents nécessaires à J'application de cette cJécjsion.

CHARGE Madatne le Maire de transmettre la présente à Monsieur le Préfet de l'l-lérault.

FAIT A VILLENEUVE-LES-MAGUELONE, LE 31 JANVIER2022.

POUR COPIE CONFORME
LE MAIRE CERTIFIE CONFORMË LE CARACTERE EXECUTOIRE DE LA PRESENTE DFLIBERATION

Véronique NEGRFT

Attr-r rctrdtl ()xcl)Litoil'{:} â!lfè$
ilérrril ()n 0rclijt;ttrlt; lt: '0.i ILY' 2Û22

ii'1,,,t,ti,,,,tii'rt lt: ..Û..9 .[fV,"?022

1c sile inlÈancl raltt la.lttê.<tu-rt.lî,
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2O22DADOOS DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
COMMUNE
DE VILLENEUVE-LES-MAGUELONE SEANCE DU LUNDI 31 JANVIER 2022 A 18H00
DEPARTEMENT DE L'HERAULT

L'an deux Mille vingt-deux, le Lundi 31 janvier à 18 heures, le Conseil

Nombre cJe nrembres en exercice : 33 !',:',i"',iy'*ii yiiiJiiÏï::,X"3ii,':JÏ ffi";ï"H Ë,lil,: lil" l:
Pri:senls ; ?3 'clence tje VôroniqLrei NËG11ËT, Maire.
Pror;uralions : 9 Lrl€st

AbSCNt: 1 PRESENTS : Mrne Véronique NEGRET, M. Thierry TANGUY, Mme
Date de convocation et affichage : Coirn,te 1TOUJOL, M. Jérémy BOULADOU, Mme Laetitia MEDDAS, M.
211011202? Dylan COUDERC, Mme Naclège ENSELLEM, M. Nicolas SICA-

DELMAS, M. Abdelhak HARRAGA, Mme Sonia RICHOU, Mme
Caroline CHAREONNtER, M. Serge DESSEIGNE, M. Christophe

PtsJeT: DËROIJCH, M. Tlrierry llËC, Mme N,larielle GROLIER. M. Arrrauel
CONVENTION DE FoNDl-pl_. . -._ FLe URY, tvlme Soplrie-noOurr, M. M'Harriect MEDDAS, M. Leo BEC,
CONCOURS ENTRE [ntfNTf E!!]!R Mme uanielte MA1TES, Mr.e Annie CRËGUT, M. Otivler NOçUES,
MEDll'ËRRANËE METRôPOLË ET Mnre Virgini,, 1y1ÂRTûS-1:ERRARA.
I A coMMllNH nH ABsEtllLSï Pqûp : Mnro Ntaire-Ânne BFAUMONT (proruration à
VILIËNEUVts-LËS-MAGUELCINE lvtme ttactege g1qSELLFM), Mme Marie-Rose NAVIO iprocuratinn à
POUR LA RËALISATI?!. .^.-.- Mnre Laijtitta lvtEDDAs), Mnre Maria-Atice PËLE (procurertion ei M,
D'AMENAGEMENTS DE VOIRIE Serge DESSË16NE), Mme Marie ZECH (procurarion à Mme Sophie

BOOUET), M. Noël SEGURA (procuration à Mme Virginie MARTOS-
Ff:RRAtlA), M, Patrick POITEVIN (procuration à M. Olivier NOGUES),

Acts rendr1 eXècUtOiIe âprès Mme Pascale IIIVALIERE (procuration à Mme Arrnie CREGUT), Mme

nÀpm Én préfecturc'$;e;,f'Ëh#Z€i'Jfi*TffiS,jl:f:'fl;Tl 
'f;"*,fH3;,tôiRRAGA)' 

M orivier

Ë,t publication leÛ"rt"hY'Y"'tu{"L ÀCs'r'rr: M, Gérard MoRENo
SECRETAIRE DE SEANCE : M. Léo BEC

Montpellier Méditerranée Métropole réalise au titre de ses compétences, notamment en matière cle voirie et
d'espaces publics, des opérations qui contribuent à I'amélioration du cadre de vie des habilants des
communes et participent au développentent et à I'aménagemenl du territoire rnétropolitain.

En application des articles L52'1 7-7 eiL5215-26 dLr Code général des collectivités territoriales, une commune
peut prendre en charge une partie du financement de la réalisation d'une opération par le versernent d'un
fonds de concours à la Métropole et le montanl total des fonds de concours qui peuvent être perçus au titre
d'une opération ne peut excéder la part cJe financement assurée, lrors subvention, par la Mélropole.

La conrmune de Villeneuve*lès-Maguelone sor-rhaite apporler un fonds de concours pour la réalisation de
divers aménagements de voirie.

Le montant du fonds de concours, établi en fonction des budgets prévisionnels nets de subvention de
l'opération envisagée, tel que défini dans le projet de convention est le suivant :

lntitulé de I'opération

Brèche

Amenaglenlent rue des Pôcheurs

Aména ent clremin du Mas Neuf
Aménagement jardini
Chapitre

Aménaqe ment BoulevartJ du Chasselas

Amélaggmen! ardinières Centre-Ville

Aménagenrcnt r-ue des Flamants Roses

bor-rlevard du

Montant TTC
de l'opératiorr

18s 277 ,26 €

124 328.88 €

38 517,24 ç.

10 170,00 €

It/ontant HT
de I'opérartion

154 397,72 €

103 607.40 €

32 057,70 €

B 475,00 €

24 184,8ô €

v0 487,50 €

20 214.56 €

Montant du
Fonds de
Concours

7.7_04:!9 €

51 700,09 €

16 016,75 €

4 229,03 Ë

Taux de
Fonds cle
Concours

49,9070

49,90%

49,90%

49,90%

49,90il
45,90%

12 068,25 €

10 223,26 €

10 087,07 € 49.90%

Anrt! naqernent rues d r,r Cenire-Ville

?o

24

4B

021,83 €

585,00 €

257,47 €.

033,3ô € 40 027.80 e 1B 632 14 € 46,55%
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Le Conseil Municipal, à I'unanimité (5 abstentions : Mme Mares, M. Poitevin, M. Segura, M. Nogues, Mme
Martos-Ferrara),

APPROUVE le versement des Fonds de Concours décrit ci-dessus

APPROUVE la convention définissant les modalités de versement des Fonds de Concours,

AUTORISE Madame le Maire à signer la convention ainsi que tout document relatif à cette affaire,

CHARGE Madame le Maire de transnreltre la présenie à Monsieur le Préfet de l'Hérault

FAIT A VILLENËUVE.LES.MAGUELONE, LE 31 JANVIER2022.

POUR COPIE CONFORME
LE MAIRE CERTIFIE CONFORME LE CARACTERE EXECUTOIRE DE LA PRESENTE DELIBERATION

Véronique NEGRET

Acte rendu exécutoire aorès
Dépôt en préFecture re .0..8.F[U., 2022

Ël publication le û.8..F{,t1.,,,3S22

i nt e fl e( v!,,ril. I ç le.ec D0 t s. l t.
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2022D4D010
COMMUNÊ
DE VILLENËUVE-LES.MAGUELONE
DEPARTEMÊNT DE L'HERAULT

Nombre de nrembres en exercice : 33
Présents : 23
Procurations : I
Absent: 1

Daie de convocation et affichage :

2110112022

OBJET:
ORGANISATION DU TEMPS DE
TRAVAIL - INSTAURATION DË
PLAGES VARIABLES

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SEANCE DU LUNDI 31 JANVIER 2022 A lBHOO

L'an deux Mille vingt-deux, le Lundi 31 janvier à 1B heures, le Conseil
Municipal de Villeneuve-lès-Maguelone s'est assemblé dans la salle
Sophie Desnrarets du Centre Culturel Bérenger de Frédol, sous la
présidence de Véronique NEGRET, Maire.

PRESENTS: Mme Véronique NEGRET, M. Thierry TANGUY, Mme
Corinne POUJOL, M. Jérémy BOULADOU, Mme Laêtitia MEDDAS, M.
Dylan COUDERC, tulme Nadège ENSELLEM, M. Nicolas SICA-
DËLMAS, M. Abdelhak HARRAGA, Mme Sonia RICHOU, Mme
Caroline CHARBONNIER, M. Serge DESSEIcNE, M. Christophe
DEROUCH, M, Thierry BEC, Mme Marielle GROLIER, M. Arnaud
FLEURY, Mme Sophie BOQUET, M. M'Hamed MEDDAS, M. Léo BEC,
Mme Danielle MARËS, Mme Annie CREGUT, M, Olivier NOGUES,
Mme Virginie MARTOS-FERRARA.
ABSENT{S} PRO{I : Mme Maire-Anne BËAUMONT (procr:ration à Mme
Nadège ENSELLEM), Mme Marie-Rose NAVIO (procr:ration à Mme
Laëtitia MEDDAS), lVlme Maria-Allce PELE (procuratlôn à M. Serge
DESSEIGNE), Mme Marie ZECH (procuration à Mme Sophie
BOOUET), M. Noël SFGURA (procuration à Mme Virginie MARTOS-
FERRARA), M. Patrick POITEVIN (procuration à M. Olivier NOGUES),
Mme Pascale RIVALIERE (procuration à Mme Annie CREGUT), Mme
Cécile GUERIN (procuration à M. Abdelhak HARRAGA), M Olivier
GACHES (procuration à Mme Marielle cROLIER).
ABSENT: M. Gérard MORENO

SEçRETAIBE DE sEANpq: M. Léo BEC

Vu le Code général des collectivités territoriales,

Vu la loi n" 83-634 du 13 juillet'1983 portant droiis et obligations des fonctionnaires,

Vu la loi n" 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale,

Vu le décret n" B5-1250 du 26 novembre 1985 nrodifié relatif aux congés annuels des fonctionnaires
territoriaux,

Vu le décret n"88-145 du 15 février 19BB pris pour l'application de I'articie 136 de la loi du 26 janvier 1984
modiliée portânt dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents
contractuels de la fonction publique territoriale,

Vu le décret n" 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la
fonction publique de l'Ëtat et dans la magistrature,

Vu le décret n" 2001-623 du 12 juillet 200'1 pris pour I'application de I'article 7-1 de la loin" B4-53 du 26 janvier
1984 et relatif à I'aménagement et à la rédrLction du temps de travail dans la fonction publique territoriale,

Vu la loi n" 2019-B2B du 6 août 2019 de transformation de lafonction publique,

Vu la délibération n'2021D4D099 du 1011212A?-1 relative au lernps cle travail effectué sur l'anrrée et à la dr"rrée
annuelle de travail ne pou,/ant excéder 1607 heures, sans préjudice des heures supplérnentaires susceptibles
d'être accomplies,

Considérant que la ciéfinitiorr, la durée et l'aménagement clu temps de trarrail des agents territoriar-rx sont fixés
par I'organe délibérant, après avis cJu cornité technique,

Vu l'avis du cornité tecl-rniqr-re dU26l'1112021, ACte rendu exéCutoire aprèS
Dépôt en préfecture te .0..7..IEy, ?022
Et publication le û.8.f8V.. ?'02? 1
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La Municipalité soulraite répondre aux altentes de nornbreux services administratifs en proposant de moduler
les horaires journaliers des agents de certains services avec la fixation de plages fixes, variables et une pause

méridienne flottante.

Artiçle I : Les agents concernés sont ceux assurant des missions administratives au sein des locaux
des bâtiments suivants :

- Hôtel de ville
- Pôle Famille
- CCAS (Bd des écoles)
- Centre Technique Municipal (agents dont une partie des missions est administraiive)
- MDA (agents qui occupent des missions administratives)
- Espace Jeunesse (agents dont une partie des missions est administrative et dont le cycle de travail n'esi pas

annualisé)

Article 2 : lnstauration de plages variables

Les agents des services administratifs sont soumis à un cycle de travail hebdomadaire: semaine à 35 heures
sur 5 jours, les dr.rrées quotidiennes de lravail étant identiqtres chaqtre jour (soil 7 heures par jorrr). Au sein de
ce cycle, les agents sont soumis à ce jour à des horaires fixes (du lundi au vendredi de Bh30 à'12h et de 14h à
1 7h30).

Parallèlement les services soni ouverts actuellement au public sur les mêmes plages horaires du lundi au
vendredi de Bh30 à 12h et de 14h à 17h30.

ll est envisagé au sein de ce cycle hebdomadaire, que les agents puissent bénéficier d'horaires variables
permeitant de donner de la souplesse dans leur ternps de travail et la possibilité de moduler leurs horaires
journaliers de travail.

ll est à souligner que cette souplesse ne sera pas un droit et qu'il est essentiel que le bon fonctionnement et la
continuité des services restent la priorité. Ëlle ne sera pas possible en cas d'agents en congés ou en maladie.
Un cadre devra être établi de façon à ce qu'un agent minimum ou deux (en fonction des services) soient
toujours présents aux horaires d'or:verture des structures, soit à partir de th30 le matin jusqu'à '1 2h00 puis de
14h jusqu'à 1 7h30.

Article 9 ; Détermination des plages fixes et des plages variables

- Plage variable de 8h à th
- Plage fixe de th à 12h
- Pause méridienne floltante entre 12h et 14h d'une durée mininrum d'une heure
- Plage fixe de 14lt à 16h0û Ànio ran;r r av6nr rlnira- ptage variabte de 16h00 à 18h00 Acte rendu exécutoire après

Dépôt en préfecture re ,0..7..[[U, 2A22

Ârticte 4 : organisation du temps de travail de l'agent Et publication le .0,8.t[]1,,.2022

Au cours c.les plages fixes, la totalité du personnel du service devra être présent.
Pendant les plages variables, l'agent aura la liberté de choisir ses heures d'arrivée et de départ, sous réserve
Ces besoins et de I'organisation de son service, de l'accord de son responsable hiérarchique et d'avoir
formalisé sa Cemande en amonl.

Les agents sorrt lenus de se sountetlre au contrôle de la réalisation de leurs heures notamment par la tenue
d'un décompte exact du temps de travail accompli chaque jour par chaque agent.

Les agents ont I'obligation d'effectuer chaque semaine un nombre d'heures de travail correspondant à la durée
réglemerrtaire, soit à ce jour 35 heures.

Dans un deuxiènre temps avec l'acquisition prévue d'un logiciel de gestion du tenrps, un dispositif de
créclitldébit pourra être lnstauré, afin de permettre le report d'un nornbre limité d'heures de travail par exenrple
cl'une quinzaine sur I'ar"rtre. Le plafoncl et la périocie de référence seronl à ce nroment fixés.

Au cr:urs cje cette période sarrs logiciel de gestion de temps, la souplesse cl'arrivée et de départ sera accordée
à la denri-heure. La durée de lravail quotidienne ne devra pas excéder 10 ireures.

2
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Artiqle5:Dated'effet

La mise en place cle ce dispositif d'horaires variables est envisagée avec une phase test dans les services
précités. Pour les autres structures non concernées par cet aménagement du temps de lravail, une réflexion
sera menée durant I'annêe 2022.
Les dispositions de la présente délibération entreronl en vigueur dès le 1e'îevrier 2022.

Le Conseil Municipal, à I'unanimité,

DECIDE d'adopter les modalités de mise en æuvre de l'organisation du temps de travail telles que proposées
dans la présente délibération,

CHARGE Madame le Maire de transmettre la présente à Monsieur le Préfet de l'Hérault.

FAIT A VILLENEUVE.LES-MAGUELONE, LE 31 JANVIER 2022.

POUR COPIË CONFORME
LE MAIRE CERTIFIE CONFORME LE CARACTERE EXECUTOIRE DE LA PRESENTE DELIBERATION.

Véronique NEGRET

Acte rendu executoire aorès
Dépôt en préfoutur. t* !.,I..f.[.V,"
Et publicatlon te0.ff ..ff T, ..?02?

2r,22

1,1 ptiscnte dèlibèRlion sarc allichée en ûaitia, pubtiêe au teÇueil des aclcs adtnlnislrtits de la Comûutn ol t/ôrsrri,se à Mansieu. le Pèfet ale I'llé/ôult. l.i

Ie silc ioteltrcl vvru llr!:let:ollls.:\.
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2A22D4D011
COMMUNE
DE VILLËNEUVË-LËS.MAGUELONE
DEPARTEMËNT DE L'HERAULT

Nombre de nrembres en exercice : 33
Présents : 23
Procurations : 9
Absent: 1

Date de convocation et affichage :

2110112022

OBJE_T.:
MODIFICATION DU TABLEAU DES
EFFËCTIFS

DFLIBERAÏION DU CONSEIL MUNICIPAL

SEANCE DU LUNDI 31 JANVIER 2022 A lBHOO

L'an deux Mille vingt-deux, le Lundi 31 janvier à'18 heures, le Conseil
Municipal de Villeneuve-lès-Maguelone s'est assemblé dans la salle
Sophie Desmarets du Centre Culturel Bérenger de Frédol, sous la
présidence de Véronique NEGRET, Maire.

PBËSËNT$ : Mme Véronique NEGRET, M. Thierry TANGUY, Mme
Corinne POUJOL, M. Jérémy BOULADOU, Mme Laëtitia MEDDAS,
M. Dylan COUDERC, Mme Nadège ENSËLLEM, M. Nicolas SICA-
DELMAS, M. Abdelhak HARRAGA, Mme Sonia RICHOU, Mme
Caroline CHARBONNIER, M. Serge DESSEIGNE, M. Christophe
DEROUCH, M. Thierry BËC, Mme Marielle GROLIER, M. Arnaud
FLEURY, Mme Sophie BOOUET, M. M'Hamed MEDDAS, M. Léo
BEC, Mme Danielle MARES, Mme Annie CRËGUT, M. Olivier
MGU ES, Mme Virginio MARTOS-FERRARA.
ABSEÎUTfS) PROC: Mme Maire-Anne BËAUMONT (procuration à

Mme Nadège bNSLLLEM), Mme Marie-Rose NAVIO (procuration à
Mme Laêtitia MEDDAS), Mme Maria-Alice PELE (procuration à M.

$erge DESSEIGNE), Mme Marie ZECII (procuration à Mme Sophie
BOQUET), M. Noël SEGURA (procuration à Mme Virginie MARTOS-
FERRARA), M. Patrick POITEVIN (procuration à M. Olivier
NOGUES), Mme Pascale RIVALIERE (procuration à Mme Annie
CREGUT), Mme Cécile GUERIN (procuration à M. Abdelhak
HARRAGA), M, Olivier GACHES (procuration à Mme Marielle
GROLTER).
ABSENT: M. Gérard MORENO
SECRETAIRE DE SEANCE: M. Léo BEC

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la loi n" B3-634 du 13 juillet 1983 modifiée porlant droits et obligations des fonctionnaires,

Vu la lol n" 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée porlanl dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale,

Considérant la nécessité de créer les emplois permanents suivants :

- '1 adjoint d'animation principal de 2ènô classe à temps non complet 21 heures / hebdomadaires,
- 1 rédacteur à temps complet,
- 1 rédacteur principal de 2ème classe à temps complet.

ll est donc proposé au Conseil Municipal d'approuver la rnodification du tableau des effectifs en créant les

emplois irrdiqués ci-avant.

Le Conseil Municipal, à I'unanimité,

DECIDE la création :

- 1 adjoint d'aninalion principal de 2erne classe à temps non complet 21 heures / hebdomaCaires,
- 1 rédacteur à temps complet,
- 1 rédacteur principarl de 2ômc classe à temps complet.

DIT clue les crédits né<;essaires sont jnscrits au budget de l'exercicc en cours

APPROUVE la:r modification du tableau des efTectifs comme suit

1

Acte rendu exécutoire aprùs
Depôt en prétecrure re .0..2..tf y. ZtZz
Et pubtication le 0..8..fty. .2A?z
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EMPLOIS PERMANENTS

Directeur Général des Services des comntunes de 10 000 à 20 000 hab,
Attaché
Attaché

de lére classe

pal de 2ème classe
Technicien

de maîtrise
de rnaîtrise te rritorial

..:l de 1e'e classe
de 2eme classe
de classe TNC

TNC
lde2 se ïNC

ini ue de classe TNC

Ëmplois
existants

2

J

)
Ad inl techni

nt spécialisô_ Principa
prinqlpal !5{i!g cl asse des

I de 2Ôme classe des
écoles maternelles
écoiss maieinelles

I

2

Echelle C1

échelle C1

échelle C3
échelle C2
la 446t707

3
7

2

a

2imateu I de 1ére classe
Adioini d'animation plincipat me cl?tsse

Açijgrl! An'CI,alp| p-uctgal dc 2è'+tasse ïNC 1zirr5;'*1
int d'aninration

Educateur des APS p111,ç1p_q! d_e_ljj qlqgs,e_

2 échelle C2
1.) 0

7 5
lB 4461707

Acle rendil exÔcLlto ''Iï'fttr, znzz
ilépôt eû iiréïcclure
Et publication le ..

f
')

Ëchelles
indiciaires

Emplois
pourvus

rB 631/996
tB 593/1015

1

2

lB 4441821 J

18 44617A7
,)

I rB 389/638Rédacteur rrrincirral de 2è'ne classe
Rédacteur Territorial 3 lB 3721597 2

q echelle C3 4

B échelle C2 7
1 échelle C2 1

1 échelle C2 0
a

t-)échelle Cl
1 tB 372t597 1

1 tB 372t597

Adiolnt administratif principal de 18ro classe
a!isir!-ê!nuip-!Ë1f prtlçtp-ql-9p ?éne çle*-ç
Adioint administratif principal de 2éme classe

Chof cle service de police principal 1è'e classe
Chet de service de police municipale

Ad oint administratif I de 2éme classe (24,5h/s)
(2Bh/s)

â lB 446t707
tB 3BS/ô38I
tB 382/597

0
2

0
4

échelle Cll1

4 échelle C2
1 tB 54'1/793

1

2
0

Ç !p,f-_d-e_99g!c-e-. "{*e 
p_ol!ç e,p1pçLpelgT" _q! aq t,9 " " .

I

de

adier Chef

Puêriculirice hors classe
classeCadre de Sanlé de

I tB 506/801 1

1 tB 489/761 1

1 lB 5021761 0
Itrice de classe supérieure

Ëducateur de ieunes enfants de classe exceptionnelle
Educateur de ieunes enfants tB 444t714 1

Educateur de Jeunes Enfants à TNC (21l3sen'e) 1 tB 444t714 1

2 0Auxiliaire de puôriculture principal 1e'e classe échelle C3
Auxiliaire de lruériculture principal 'lére classe TNC (28h/s) 1 échelle C3 1

7 échelle C2 4
z lB 44617A7 2

{q4liai re d e p u é 
1.i 

cu] !q19 !It!!!p i!!9 
_2_o T i ç le q sq

Technicien principal de 1ère classe
Technicien princ lB 389/638

18 3721557
2

1

rB 382/597 a--â- ---
6

2

3

tB 360/s62
z

4
2

11

échelle C2

échelle C3
écnëiiô ô2-ôôiiettri ô2- 2

0

12
Z

1

2

1

échelle C2
échelle

21 15

2

échelle C1

échelle C1UE

TNC
int tech
nt tech
nt teclr TNC

Ad
Ad

I'FtV; Zû?2
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EMPLOIS NON PERMANENTS

CHARGE Madame le Maire de transmettre la présente à Monsieur le Préfet de I'Hérault

FAIT A VILLENEUVE LES MAGUELONE, LF 31 JANVIER 2022.
POUR COPIE CONFORME
LE MAIRE CERTIFIE CONFORME LE CARACTERE EXFCUTOIRE DE LA PRESENTE DELIBERATION

Le Maire,
Véronique NEGRET

4

,,\r;t{: r't)rlrJu (,'xôcLrluit.tj atptôs
i)Épôt cn préfecrure^ fg û.,2 f[y. ZflZ|
l't ;rtrblicarion lr.: 0 .8 f[[,.i,,1'i.Z----

le siie intÈtfiel *rr,:.iel?tacut)!s It

')
'J

Emplois
existanls

Base de
rémunération

Ëmplois
pourvus

COLLABORATEUR DË CABI NET

Airontscontractue_ls:ËaisgllnierÂgf _.rçnlad_dg_SQf _v.i!.,ci

- Responsable du service Plage - Grade : Technicien
Principal 2éme classe
- Responsable adjoint du service Plago - Grade : Technicien
- Agents d'entreiien et de salubritê TNC - Grade : adjoint
technique
- Adjoint administratif
- Agent de manutention - Grade : Adjoint technique
- Agent cle maintenance et de surveillance Grade : Adjoint
lechnique

1
article 7 du décret

n'87-1004 0

1

1

3

4

2
1

gè*" échelon

6ète échelon
1er échelon C1

1er échelon C1

1er échelon C'l
1er échelon C1

0

0
3

4

2
0

nnts cha és dcs laircs
td' ement éducatif EEa

10 1er échclon Cl 10
10 coeffxSMlC 0

Enseignants a$surant les études dirigées du soir 20
Décret 201 6-670

tJ

Aoents de surveillance de la voie nublioue J 1"'échelon C1 J

Assistants Tenrporaires de Police Municipale J 1eI échelon C1 0
Assistante maternelle non titulaire (contractuel) 21 coeffxSMlC o

Opérateur des activités phvsiques - (sauveteur qualifié) 4 1e' échelon C1 0
Opérateur qualiilé cles activités physiques et sportives -
(adioint au chef de poste) 4 7ème échelon C2 0

Opérateur principal des activités physiques et sporlives -
(chef de poste) 3 Sème échelon C3 0

Opérateur principal des activités physiques et sportives *
TNC (7HlS) (chef de secteur) 1 7ème échelon C3 0

C.A,E (Contrats d'accompagnement dans l'emploi) / Parcours
Emploi Compétences P.E.C

).), sMtc 21

CONTRATS D'AVENIR 6 SMIC 0

CONTRAT D'APPRËNTISSAGE % SMIC/âge .J
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2022D4D012
COMMUNE
DE VILLENEUVË-LES-MAGUELONE
DEPARTËMENT DE L'HERAULÏ

Nombre de membres en exercice : 33
Présents :29
Procurations : 4
Absents :

Date de convocation et affichage :

Ûila212022

OBJET j

PARTENARIAT OPERATION
( 8000 ARBRES PAR AN POUR
L'HERAULT )

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SEANCE DU LUNDI 14 FEVRIER 2022 A lBHOO

L'an deux Mille vingt-deux, le Lundi 14 février à 1B heures 00, le
Conseil Municipal de Villeneuve-lès-Maguelone s'est assemblé dans la
salle Sophie Desmarets du Centre Culturel Bérenger de Frèdol, sous la
présiclence do Véroniqr-re NEGRËT, Maire.

PRESENTS: Mme Véronique NEGRET, M. Thierry TANGUY, Mme
Corinne POUJOL, M. Jérémy BOULADOU, Mme Laëtitia MEDDAS, M.

Dylan COUDERC, Mme Nadège ENSELLEM, M. Nicolas SICA-
DELMAS, Mme Marie ZECH, M. Abdelhak HARRAGA, Mme Sonia
RICHOU, Mme Marie-Rose NAVIO, Mme Caroline CHARBONNIER, M.
Serge DESSEIGNE, M. thristophe DEROUCH, M. Thierry BËC, Mme
Marielle GROLIËR, Mme Maire-Anne BEAUMONT, Mme Cécile
GUERIN, Mme Maria-Alice PELE, M. Arnaud FLEURY, Mme Sophie
BOQUET, M. M'Hamed MEDDAS, M. Olivier GACHES, M. Léo BEC,
Mme Pascale RIVALIERE, M. Olivier NOGUFS, Mme Virginie
MARTOS-FLRRARA, M, GéTaTd MORËNO.
ABSËNT{S) FROC : Mme Danielle MARES (procuration à M. Gérard

^MORENO), 
M. Noël SEGURA {procurralion à M. Olivier NOGUES), M.

lPatrick POITËVlN (procuration à Mme Virginie MARTOS-FERRARA),
Mme Annie CREGUT (procuration à Mme Pascale RIVALIËRE).
ÂBSENTS:
SECRETAIRE DE SEANCE: M. Léo BEC

Acte rendLl ex{âÇu

Dêpôt en préfecture Êf$?1oz

Et publication le 1.,8 f[u..,Îs?2

Le Département de I'Hérault est engagé depuis plusieurs années en faveur de la préservalion de
I'environnemenl et de la biodiversité, dans une ambition de résilience des territoires face au changement
climatique.
Entre autres aclions carâctéristigues de cet engagement, la collectivité a lance depuis l'opération <8000
arbres par an pour I'Hérault>, visant à faire don d'arbres aux communes pour les promouvoir dans I'espace
public en insufflant une prise de conscience collective.
La candidature de la commune de Villeneuve-lès-Maguelone au projet < 8000 arbres par an pour l'Hérault > a
été acceptée par le département de I'Hérault qui par cette délibération accorde le transfert de propriété des
arbres à la commune.

Les arbres disposent de vertus multiples liées à :

- la qualité paysagère et esthétique qui favorisent le bien être ;

- leurs facultés de résorption des ilots de chaleur dans un contexte urbain en réintroduisanl

le végétal dans les aménagements urbains ;

- la réduction du CO2 dans l'atmosphère par photosynthèse ;

- la capacité à absorber les polluants atmosphériques (COV, particules fines).

- l'abritement de la biodiversité.

Les principes de cette operation sont les suivants

les sites retenus peuvent être multiples : une aire de jeux, un boulodrome, un espace public,

une esplanade, une cour d'école ...

les arbres sont choisis dans un panel de trente-quatre essences adaptées aux territoires (littoral, plaine,
piémont, morrtagne..,). lls sont d'une taille significative (circonférence du tronc entre B et 14 cm) ;

ils prêsenlent un caractère mellifère propice aux abeilles ;

le Département assure l'achat et la livraison ;

la commune prencJ en charge les plantations en régie, avec des associations, les écoles, les collèges
ou tout autre partenaire ;

des mesures d'accompagnement seront proposées par le Départemenl et le CAUE de l'Hérault
(Conseil d'Architeclure, d'Urbanisme et d'Environnement) pour assurer le succès de la plantation
(fourniture d'un guide relatif aux techniques de plantalions : période de plantations, caractéristiques des
fosses, du tuteurage / haubanage, suivi d'arrosage, etc. el aclions de formation).

I
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Ces plantations ayant vocation à être affectées à l'usage du public ou à un service public communal (écoles
malernelles et élémentaires, voies communales, aires de jeux, places publiques, autres espaces publics
communaux), celles-ci seront cédées à la Commune à I'amiable et à titre gratuit, sans déclassement
préalable, conformément à l'article L 3112-1 du code général de la propriété des personnes publiques.

A cet effet, la commune, à réception des sujets, sera responsable de leur entretien, et contribuera à la réussite
de I'opération par la qualité et le suivi des prestations liées à la prise de la végétation.

Le Conseil Municipal, à l'unanimité,

ACCEPTE la cession à I'amiable et à titre gratuit, sans déclassement préalable, conformément à I'article L
3112-1 du cods général de la propriété des personne$ publiques d'un total de : 50 arbres {3 Arbousiers, 1

arbre de Judée, 2 Figuiers, '14 Micocouliers de Provence, 10 Oliviers d'Europe, 1 Peuplier Noir, 5 Platanes, 4-Iilleuls 
à petites feuilles, 2 Fresrres, B Ohêrres verts) pour l'annêe 2O22,

DEtIDE d'affecter ces plantations à l'espace public communal,

AUTORISE Madame le Maire à signer tous les actes relatifs à la mise en ceuvre de cette décision,

CHARGE Madame le Maire de transmettre la présente à Monsieur le Préfet de l'Hérault.

FAIT A VILLENEUVE-LES-MAGUELONE, LE 14 FEVRIÊR2A22.
POUR COPIE CONFORME
LE MAIRE CERTIFIE CONFORME LE CARACTERE EXECUTOIRE DE LA PRESËNTE DELIBERATION

Véronique NEGRET

Acte rcndu executoirefp[i 
ZOZZ

Dépôt en préfectur-,'-n 
hËV: ?'b'ZZ 

-"-
Et ptrbllcatiorr le .1."""""""""

délib,étalion peùt lalrc t'objel d'un rccours pout excàs de potvoir deeônt te Tibùnâl tdminisl.atit de MoDlpellier.làns un délal de deux mojs à compter de ta date
d'àccon ptissement des mesuras de publicité. Le ftibùnal Adminlstrdtil peut-êirc æisi pat I'applicatton inlormatique 6 Tétérccours çitoyens, accessible pùr le site
I î t e n c t yvwW. 1_eJ9J9S9!!5r!!.
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2022DAD013
COMMUNE
DE VILLENËUVE-LËS.MAGUELONE
DEPARTEMENT DE L'HERAULT

Nombre de membres en exercice : 33
Présents : 29
Procurations : 4
Absents :

Date de convocation et affichage :

a410212a22

OBJET:
CONTRAT DE GESTION AVEC
L'ASSOCIATION HABITAT ET
HUMANISME POUR
L'APPARTEMENT ( DE LA POSTE ))

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SEANCE DU LUNDI 14 FEVRIER 2022 A 18HOO

L'an deux Mille vingt-deux, le Lundi 14 février à 1B heures 00, le
Conseil Municipal de Villeneuve-lès-Maguelone s'est assemblé dans la
salle Sophie Desmarets du Centre Culturel Bérenger de Frédol, sous la
présidence de Véronique NEGRET, Maire.

PRESE|{IÊ: Mme Véronique NEGRET, M. Thierry TANGUY, Mme
Corinne POUJOL, M. Jérémy BOULADOU, Mme Laëtitia MEDDAS, M.

Dylan COUDERC, Mme Nadège ENSELLËM, M. Nicolas SICA-
DELMAS, Mme Marie ZECH, M. Abdelhak HARRAGA, Mme Sonia
RICHOU, Mme Marie-Rose NAVIO, Mme Caroline CHARBONNIER, M.

Serge DESSEIGNE, M. Christophe DEROUCH, M. Thierry BEC, Mme
Marielle GROLIER, Mme Maire-Anne BEAUMONT, Mme Cécile
GUERIN, Mme Maria-Alice PELË, M. Arnaud FLEURY, Mme Sophie
BOQUET, M. M'Hamed MEDDAS, M. Olivier GACHES, M. Léo BEC,
Mme Pascale RIVALIERE, M. Olivier NOGUES, Mme Virginie
MARTOS-FERRAM, M. Gérard MORENO.

ÂB$ENT{S} FRQC : Mme Danielle MARES (procuration à M. Gérard
MORENO), M. Noël SEGURA (procuration à M. Olivier NOGUËS), M.
Patrick POITEVIN (procuration à Mme Virginie MARTOS-FERRARA),
Mme Annie CREGUT (procuration à Mme Pascale RIVALIERE).

ABSENT$:

$Eç,RËïABE DE SEAN : M. Léo BEC

ff i:, :ï ru'iâii,i i3$in fi fiSl z z

Et publication le ..1..8.ft.\/...2!22

Depuis plusieurs années, la commune de Villeneuve-lès-Maguelone est propriétaire d'un appartement au-
dessus de la poste, qu'elle loue au CCAS, chargé lui-même de sa gestion. ll s'agit d'un appartement T4 de
100 m2 destiné à la location sociale pour les personnes répondant aux criières d'accessions aux logements
sociaux. Jusqu'à présent, cet appartement avait vocation à être < relais >, c'est-à-dire temporaire. Dans les

faits, les locataires restent plusieurs années, comme pour n'importe quel logement social, car il n'y a pas de
possibilité d'un relogement rapide. Egalement, les dossiers candidats à l'obtention de ce logement devaient
obligatoirement passer par la commission d'attribution du SIAO (Service lntégré d'Accueil et d'Orientation)
de I'Hérault. Ces dossiers étaient constitués d'habitants villeneuvois, mais également d'habitants de tout le
territoire de la Métropole et la commune n'avait pas le droit de prioriser ses habitants.

Sur la commune, il y a à ce jour plusieurs centaines de dossiers de < demandes de logement social > en

attente. Pour la plupart d'entre eux, il s'agit de personnes dont les enfants sont à l'école à Villeneuve-lès-
Maguelone, qui ont développé une vie sociale et parfois professionnelle sur la commune. Pour contribuer à

leur équilibre social et familial, la Municipalité souhaile aujourd'hui attrjbuer cet appartement de façon
prioritaire à ces personnes, déjà établies sur la commune.

Par conséquent, le choix qui doit être fail ici est de retirer ce logement du circuit du SIAO pour le donner en

gestion à une agence immobilière à vocation sociale (AIVS) qui assurera à la commune la possibilité de

choisir les dossiers pour placer les personnes dans le logement.

Actuellement, l'association Habitat et Humanisme assure de façon temporaire le rôle d'AIVS sur le territoire.
Ainsi, la commune a contacté I'association afin de proposer un contrat de gestion sur ce logement et elle y a
répondu favorablement.

En pratique, le CCAS n'interviendra plus dans la gestion de ce logement et la commune signera en direct le

conlral de gestion avec I'association.

L'apparlement sera loué au locataire au loyer de 581 euros. Des frais de gestion de 7.5 % des loyers et
charges perçus seront encaissés par Habitat et Humanisme. A ce loyer, le locataire devra ajouter le

paiernent cles charges (eau, électricité, fioul, iaxe d'ordures ménagères).
Au titre de la garantie loyers inrpayés, la commune versera 3.90 % des loyers et charges quittancées ainsi
qu'une prime fixe de 30 euros par an à Habitat et Humanisme.

'1
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A chaque changement de locataire, 344,50 euros seront versés par la commune à Habitat et Humanisme
pour des frais de gestion divers.
Le contrat de gestion est conclu pour une durée de 6 ans à compter de sa signature par les deux parties.

La commune sera tenue de proposer à Habitat et Humanisme des dossiers cohérents avec le logement afin

d'y posilionner des personnes.

Enfin, ce logement demeurera dans le contingent de logements sociaux de la commune"

Le contrat de gestion est joint à la présente délibération.

Le Conseil Municipal, à I'unanimité,

APPROUVE le principe du contrat de gestion pour l'appartement dit < de la poste ) avec I'AIVS Habitat et

Humanisme sur la base des modalités proposées dans la présente décision ainsi que dans le conlrat
annexé,

AUTORISE Madame le Maire à signer tous les actes relatifs à la mise en ceuvre de cette décision,
notamment la signature dudit contrat de gestion,

AUTORISE Madame le Maire à signer les documents de cessation du bail qui lie jusqu'à présent la

commune au CCAS,

CHARGE Madame le Maire de transmettre la présente à Monsieur le Préfel de l'Hérault.

FAIT A VILLENEUVE.LES.MAGUELONE, LE 14 FEVRIER 2022.
POUR COPIE CONFORME
LE MAIRË CËRTIFIE CONFORME LE CARACTERE EXECUTOIRE DE LA PRESENTE
DELIBERATION.

Véronique NEGRET

!:i:;, 
ïii ilï'î,:iîi 

l,l',v,i, I 

o 

"Et Publicalir:n le "l

La présente détibération sera alfichée en malile, publlée au recusil dos acles adminislrôlils de la Commùhe et lrcnsmise à Monsieut le Pftlet de I'lléraùlt. La pôsûte
délibôntîon peut lôire t'obiÈt d'un rccours pout êxcès.le pouvoh devant le Tribundl âdminislralif de Montpollior dans un .Jélai.Jo dcux mo;s à complu de ld dato
d'accompllssement des mesùros de pùbllcité. Le Tibunal Administrôtil peul-é|re sisi pat t'appticalien iriorûôliqte . Télérecouts citoyens t aÇccssible par le sile
i n I e rn e I u&w..t e I eJ e.c o tlJtlt.
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2022D4D014
COMMUNE
DE VILLENEUVE.LES-MAGUELONE
DEPARTEMENT DE L'HEMULT

Nombre de membres en exercice : 33
Présents:29
Procurations :4
Absents:
Date de convocation et affichage :

a4rc212022

OBJET:
CREI\TION DE LA COMMISSION DE
DELEGATION DES SERVICES
PUBLICS ET DESIGNATION DE SES
MEMBRES

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SEANCE DU LUNDI 14 FEVRIER 2A22 A 18HOO

L'an deux Mille vingt-deux, le Lundi 14 février à 18 heures 00, le Conseil
Municipal de Villeneuve-lès-Maguelone s'est assemblé dans la salle
Sophie Desmarets du Centre Culturel Bérenger de Frédol, sous la
présidence de Véronique NEGRET, Maire.

PRESENTS: Mme Véronique NEGRET, M, Thierry TANGUY, Mme
Corinne POUJOL, M. Jérémy BOULADOU, Mme Laêtitia MEDDAS, M.
Dylan COUDFRC, Mme Nadège ENSELLËM, M. Nicolas SICA-
DELMAS, Mme Marie ZECH, M. Abdelhak HARRAGA, Mme Sonia
RICHOU, Mme Marie-Rose NAVIO, Mme Caroline CHARBONNIER, M.
Serge DESSEIGNE, M. Christophe DEROUCH, M. Thierry BEC, Mme
Marielle GROLIER, Mme Maire-Anne BEAUMONT, Mme Cêcile
GUERIN, Mme Maria-Alice PELE, M. Arnaud FLEURY, Mme Sophie
BOQUET, M. M'Hamed MEDDAS, M. Olivier GACHES, M. Léo BEC,
Mme Pascale RIVALIERE, M. Olivier NOGUES, Mme Virginie
MARTO.S-FFRRARA, M Gérard MORENO.

Acte r,endu

Dêpôt en préfeçtu

Et publication lç
re

I
lrr.rrrrtarirt.ttt

ABSENT{S) PROç : Mme Danielle MARES (procuration à M, Gérard
MORËNO), M. Noèl SEGURA (procuration à M. Olivier NOGUES), M.
Patrick POITEVIN (procuration à Mme Virginie MARTOS-FERRARA),
Mme Annie CREGUT (procuration à Mme Pascale RIVALIERE).

SECRETAIRE DE SEAIIçË : M. Léo BEC

Vu le code généraldes collectivilés territoriales et notamment ses articles L.l411-5, D.'1411-3 et D.1114-4,

Vu le code de la cornmande publique et notamment ses articles L^1121-1 et L.1121-3,

Les contrats de concession sont des contrais par lesquels une ou plusieurs autorités concédantes confient
l'exécution de travaux ou la gestion d'un service à un ou plusieurs opérateurs économiques, à qui est transféré
un risque lié à l'exploitation de I'ouvrage ou du service, en contrepartie soit du droit d'exploiter l'ouvrage ou le
service qui fait l'ouvrage, soit de ce droit assorti d'un prix.

La délégation de service public définie par la loi est une concession de services ayant pour objel un service
public et conclue par une collectivité territoriale, un établissement public local, un de leurs groupements ou
plusieurs de ces personnes morales.

La procédure de publicité et de mise en concurrence préalabie à I'attribution des concessions fait intervenir
une commission dite de < délégation de services publics ,, (CDSP). La commission se réunit, à l'ouverture des
plis contenant les candidatures dans le cadre d'une délégation service ou de lravaux, ainsi que pour tout projet
d'avenant à une convention de délégation de service public entraînani une augmentation du montant global
supérieure à 5 %.

Cette commission est composée par l'autorité habilitée à signer la convention de délégation de service public
ou de concession ou son représenlant, ainsi que par cinq membres de l'assemblée délibérante élus en son
sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste. ll est procédé, selon les mêmes modalités, à
l'élection de suppléants en nombre égal à celui de nrembres titulaires.

Lors des réunions de la commission, le quorum est attejnt lorsque plus de la moitié des membres ayant voix
délibérative est présente. Si, après une prenrière convocation, ce quorum n'est pas atteint, la commission est à
nouveau convoquée et elle se réunit alors valablement sans condition de quorum-

Lorsqu'ils y sont invités par le président de la commission, le comptable de la collectlvité el un représentant de
l'administration locale chargée de la concurrence peuvent participer, avec voix consultalive, aux réunions de la
commission. Egalement, toujours à titre consultatif, peuvent participer à la comrnission, des personnalités,
ainsi qu'un ou ph-rsieurs agents de la collectivité, en raison de leur compétence dans la matière qui fait l'objet
de la délégation de service public,

1
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Les membres de la comtnission sorrt élus au scrutin de liste, à bulletin secret, sauf accord unanime contraire.

Dans le cadre de I'actuelle mandature, il est proposé au Conseil Municipal de créer une commission cle
délégation cles services pr-rblics.

ll esl proposé au Conseil Municipal la composition de la CDSP suirrante .

Pour la liste de la majorité, les membres suivants :

Membres su nts

Pour la liste d'opposition Villeneuve, l'avenir avec vous, les membres suivanls

Membres titulaires pr
M gt_s_Lg lrj,S,qrg€p. Eee Elç! E*- .

Madame Corinne POUJOL
Monsieur Thie BEC

fuladame Marie-Rose
Monsieur Léo BEC Monsieur Th TANGUY

Madame Cécile GUERIN Monsieur GACHES

Membre titulaire
Monsieur Olivier NOGUES

Pour la liste d'opposition VLM démocratie citoyenne, les menrbres suivarrts :

Membre titulaire Membre s ant
Madame Annie CRECUT Madante Pascule Rl

ll est demandé au Conseil Municipal de voler afin de définir la composiiion de la CDSP.

Madame le Maire propose à I'assemblée de voter à main levée.

Le Conseil Municipal, à I'unanimité, approuve le vote à main levée.

Conformément au Code Général des Collectivités Territoriales, pour notre commune, la conrposition cle la
CDSP sera composée de 4 élus de la majorité et d'un élu de I'opposiiion,

Les deux groupes de I'opposition ayant proposé chacun un candidat, un vote a lieu.
La majoriié s'abstenanl, le résultat est le suivant :

- Groupe Villeneuve l'Avenir avec vous : 6 voix
- Groupe VLM démocratie citoyenne : 2 voix

Le Conseil lv'lunicipal, à la majorité {3 contre : M. Derouch, Mme Cregut, Mme Rivaliere, 2 abstentions : M.
Moreno, Mme Mares),

APPROUVE la créatron d'une commission de délégation des services publics,

APPROUVE la cornposition de la CDSP telle que détaillée ci-dessous :

Membres su
Monsieur Se e DESSEIGNE Monsieur Thi BEC
Mq_daq1e,Q_o-rinne PO UJ OL
Monsieur Léo BEC

Madame Marie-Rose NAVIO
Monsieur

Madame Cécile GUERIN Monsieur
Monsieur Olivier NOGUES Monsieur Pat rick POITEVIN

et ce, pour la durée du mandat en cours,

AUTORISE Madame le Maire à signer lout document relatif à l'exécution cle la présente clécision,

CHARGE Madame le Maire de transmettre la présente à Monsieur le Préfet de l'Hérault.

FAIT A VILLENEUVE,LES-MAGUELONE, LF 14 FEVRIEI?,2022.

POUR COPIE CON]FORMË
LE IVIAIRE CERTIFIE CONFORME LE CARACI ERE EXECUTOIRE t]E LA PRESENTE DELIBERATIoN

Véronique NEGRET

Actr: rr;rtdtl cxécLl[(.]il'o ilfllès
lJérii;t i:n or{)f(-'clut., rc .'1..8..tIV, 2Û22-"''' r 

'Br[v,2022Et grtrtrlir:;'tlitltt lt' . l.........

!i: s i 1ù iî I e t t ia t \\' t,. : i t:|\ t' ..) tt t :;. It.
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Monsieur Patrick POITEVIN
mbre su nt
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DELIEERATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SFANCE DU LUNDI 14 FEVRIER 2022 A 18HOO

L'an deux Mille vingt-deux, le Lundi 14 février à 1B heures 00, le Conseil
Municipal de Villeneuve-lès-Maguelone s'est assemblé dans la salle
Sophie Desmarels du Centre Culturel Bérenger de Frédol, sous la
présidence de Véronique NËGRET, Maire.

FRESENTS: Mme Véronique NEGRET, M. Thierry TANGUY, Mme
Corinne POUJOL, M. Jérémy BOULADOU, Mme Laë'titia MEDDAS, M.

Dylan COUDERC, Mme Nadège ENSELLEM, M. Nicolas SICA-
DELMAS, Mme Marie ZECH, M. Abdeihak HARRAGA, Mme Sonia
RICHOU, Mme Marie-Rose NAVIO, Mme Caroline CHARBONNIER, M.

Serge DESSEIGNË, M. Christophe DEROUCH, M. Thierry BEC, Mme
Marielle GROLIER, Mme Maire-Anne BEAUMONT, Mme Cécile
GUERIN, Mme Maria-Alice PELE, M. Arnaud FLEURY, Mme Sophie
BOQUET, M. M'Hamed MEDDAS, M. Olivier GACHES, M. Léo BËC,
Mme Pascale RIVALIERE, M. Olivier NOGUES, Mme Virginie
MARTOS-I IRRARA, M^ Gérard MORENO.
AHqETT{S) PROC,: Mme Danielle MARES (procuration à M. Gérard
MORENO), M. Noêl SEGURA (procuration à M. Olivier NOGUES), M.
Patrick POITEVIN (procuration à Mme Virginie MARTOS-FERRARA),
Mme Annie CREGUT (procuration à Mme Pascale RIVALIERE).
ABSENTS:
SECRETAIBE.qE,$EAXçE: M. Léo BEC

Vu le code généraldes collectivités territoriales et notamment son article 1.1413-1,

La commission consultative des services publics locaux (CCSPL) a vocation à permettre aux usagers des
services publics et aux élus d'obtenir des informations sur le fonctionnement effectif des services publics

locaux délégués.

La CCSPL a pour objet d'une part, d'examiner les rapports établis par les délégataires de services publics ,

chaque année, ainsi que les bilans d'activité des services exploités en régie dotée de I'autonomie financière et
les rapports établis par les titulaires de conlrats de partenariat; d'autre part, d'émettre un avis sur tout projet
de délégation de service public avant que I'assemblée délibérante ne se prononce sur le principe de la gestion
déléguée, lout projet de création d'une régie dotée de I'autonomie financière et tout projet de partenariai.

La CCSPL est composée de cinq élus titulaires et de cinq élus suppléants, désignés parmi les membres de
l'assemblée délibérante et de trois associations locales ou qui ont Lln intérêt pour la vie locale de la commune,
avec pour chacune d'entre elles un membre titulaire et un menbre suppléant.

Dans le cadre de I'actuelle mandature, il est proposé au Conseil Municipal de créer une commisslon
consultative des services publics locaux et d'adopter son règlement intérieur, annexé à la présente
délibération.

Le Conseil Municipal, à I'unanimité,

APPROUVE la créalion d'une commission consultative des services publics locaux,

ADOPTE le règlement intérieur de la commission consultative des services publics locaux, tel qu'annexé à la
présente délibération,

AUTORISE Madame le Maire à signer tout document relatif à l'exécution de la présente décision,

CHARGE Madame le Maire de transmettre la présente à Monsieur le Préfet de I'Hérault.

FAIT A VILLENEUVE-LES-MAGUELONE, LE 14 FEVRIER2022.

POUR COPIE CONFORME
LE MAIRE CERTIFIE CONFORME LE CARACTERE

Acte rendu exécutoire aPrès

2022D4D0'15
COMMUNE
DE VILLENEUVE-LES-MAGUELONE
DEPARTEMENT DE L'HËRAULÏ

Nombre de membres en exercice : 33
Présents :29
Procurations :4
Absents :

Date de convocation et affichage :

0410212022

OBJET:
CREATION DE LA COMMISSION
CONSULTATIVE DES SERVICES
PUBLICS LOCAUX

Depôt en préfecture I

Et publication le ...

EXFCUTOIRE DE LA PRESENTE DELIB

e 1.B. FE.V.

1 I FtV, 20

Véronioue NEGRET
?l.22

2?

La pftseùte délibôration sen alfichée en maitiê, pùbliée aù tecucil des dcles adninislrdtils de lè Comûuhe el ttunsù1isc â Monsieat lt
ptéspnte détibétàtion peut talrc t'objot d'un recouts pout excès dc pouvoit dovant la Tibunal ôdninistratiî da l,tonlpellier dans un délai de deux
la .tste.J,accomplissenent des mesvres (te publicitê!- Lo ftibtn.l Administralil peul-él e saisi paî l'dpplicàlion inlo/ùtaliqile i Télérccou(s ciloyons,
/c sile lntelnal .!\n+t il1, I rE t at !: I t,
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2022D4D01 6
COMMUNE
DE VILLENEUVE.LES-MAGUELONE
DEPARTEMENT DE L'HERAULT

Nombre de membres en exercice : 33
Présents : 29
Procurations : 4
Absents :

Date de convocation et affichage :

0410212022

OBJET:
DESIGNATION DES MEMBRES DE
LA COMMISSION CONSULTATIVE
DES SERVICES PUBLICS LOCAUX

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SEANCE DU LUNDI 14 FEVRIER 2A22 A 18HOO

L'an deux Mille vingt-deux, le Lundi 14 février à 1B heures 00, le Conseil
Municipal de Villeneuve-lès-Maguelone s'est assernblé dans la salle
Sophie Desmarets du Centre Culturel Bérenger de Frédol, sous la
présidence de Véronique NFGRET, Maire.

Fnf$ÊNTg: Mme Véronique NEGRET, M, Thierry TANGUY, Mme
Corinne POUJOL, M. Jérémy BOULADOU, Mme Laëtitia MEDDAS, M.
Dylan COUDERC, Mme Nadège ENSELLEM, M. Nicolas SICA-
DELMAS, Mme Marie ZEÇH, M. Abdelhak HARRAGA, Mme Sonia
RICHOU, Mme Marie-Rose NAVIO, Mme Caroline CHARBONNIER, M.
Serge DESSEIGNË, M. Christophe DEROUCH, M. Thierry BEC, Mme
Marielle GROLIER, Mme Maire-Anne BÊAUMONT, Mme Cécile
GUERIN, Mme Maria-Alice PELE, M. Arnaud FLEURY, Mme Sophie
BOQUET, M. M'Hamed MEDDAS, M. Olivier GACHES, M. Léo BEC,
Mme Pascale RIVALIËRE, M. Olivier NOGUFS, Mme Virginie
MARI OS-I.LRRARA, M. GéTaTd MORENO,

4gSEI-{TJSI PRAC: Mme Danielle MARES (procuration à M. Gérard
MORENO), M. Noël SËGURA (procuration à M. Olivier NOGUES), M.

Patrick POITEVIN (procuration à Mme Virginie MARTOS-FERRARA),
Mme Annie CREGUT (procuration à Mme Pascale RIVALIERE).

ABSENTS:

SECRETAIRE qE sEAl!_cjq:M. Léo BEC

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l'article L.1413-1,

Vu la délibération n'2022DAD015 en date du'14 février 2O22 portant création de la commission consultative
des services publics locaux (CCSPL),

Considérant qu'il convient de désigner les membres de ladite commission,

La CCSPL doit être composé de cinq membres iitulaires et cinq membres suppléants élus, désignés parmi les
membres siégeant dans l'assemblée délibérante ; ainsi que de trois associations, proposant chacune un
membre titulaire el un membre suppléant.

ll cst proposé au Conseil Municipal la composition de la CCSPL suivante ,i*ÊjlU 
l.#i1tl* eXéCutoire SpLq? """Çç[èse-dqs€luq' l]eiJôt Ëfi pr*fociure te '!'-il"1:.5'Y1^/ul

pour ra risre rie r;r nrajorité, tes rncrnbres suivarrs îii'ijuuri*brion le 1"8"t'[y'''I't'U'

Membres titulaires Membres
Madame Véronique NEGRET Monsieur Jé BOULADOU

Madame Marie ZECH Madame Sonia RICHOU
Monsieur T TANGUY Monsieur Thie BËC

ame BOQUET Monsieur

Pour la liste d'opposition Villeneuve, l'avenir avec vous, les membres suivants

Membre titulaire Meq!1_e_9-91pp léant
Monsieur Olivier NOG ES Monsieur Patrick POITEVIN

Pour la liste d'opposition VLM démocratie citoyenne, les membres suivants

Membre titulaire Mernbre suppléant

I

Madame Pascale RIVALIERE Madame Annie CREGUT
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Çgllège cleç asggçbti-qru l
- UFC Que Choisir;
- Emergences 34 ;

- Maguelone Gardiole

ll est demandé au Conseil Municipal de voter afin définir la composition de la CCSPL.

Madame le Maire propose à l'assenrblée de voter à main levée.

Le Conseil Municipal, à I'unanimité, approuve le vote à main levée.

Conformément au Code Général des Collectivités Territoriales, pour notre commune, la composition de la
CCSPL sera composée de 4 élus de la majorité et d'un élu de l'opposition.

Les deux groupes de I'opposition ayant proposé chacun un candidat, un vote a lieu.
La majorité s'abstenant, le résultat est le suivant :

- Groupe Villeneuve l'Avenir avec vous : 6 voix
- Gror.rpe Vt M démocratie citoyenne : 2 voix

Le Consell Municipal, à la majorité (3 corrtre : M. Derouch, Mrrte Cregut, Mme Rivaliere, 4 abstentions : M,

Moreno, Mme Mares, M. Poitevin, Mme Martos-Ferrara),

APPROUVE le collège des élus de la CCSPL telque détaillé ci-dessous :

et ce, pour la durée du mandat en cours,

APPROUVE le collège des associations de la CCSPL, constitué de UFC Que Choisir, Emergences 34 et
Maguelone Gardiole, pour la durée du mandat en cours,

AUTORISE Madame le Maire à signer tout document relatif à I'exécution de la présente décision,

CHARGE Madame le Maire de transmettre la présente à Monsieur le Préfet de l'Hérault.

FAIT A VILLENEUVE-LËS-MAGUELONE, LE 14 FEVRIER2022.

POUR COPIE CONFORME
LE MAIRE CERTIFIE CONFORME LE CARACTERE EXECUTOIRE DE LA PRESENTE DELIBERATION.

Véronique NEGRET

i:iî, iÏl î lï[ï iÇ $,ffiÊ{# "
F:t Publir;arirln le "'

Lô prôsenlc délibêôlion sera ûliicùée en naiile, publièe au ,ocuoîl dos octcs admiristdlils de la Cônrnùne êt ttaf,sûi9e à Mônsieul le Ptèlol de I'Hêtaùll. La

présente délibêtdtioî peul latrc l'oblet d'un rccotts poùr excès dc pouvait devaîl lo ltibuna! adùinislrolil de Montpellie, dôns un dèlai da deux moîs à comPier de
ld date d,occomplissemeot des nesuros da publicilé. Le fibunal Adhinlsl,alll peut'êIrc saisl pat l'applicdtion inlotntalique , f6ftrecouls ciloyens, accesslble pat
te si te inte, nal ww.lel erc c o u t s. I r.

2

Monsieur Jérémy BOULADOUMadame Véronique NEGRET
Madame Sonia RICHOUMadame Marie ZECH
Monsieur Thierrv BECMonsieur Thierry TANG UY
Monsieur Abdelhak HARRAGAMadame Sophie BOQUET
Monsieur Patrick POITEVINMonsieur Olivier NOGUES
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Nombre de membres en exercice
Présents : 29
Procurations : 4
Absents :

Date de convocation et affichage
t41t212022

OBJET:
RECONNAISSANCE DE LA
COMMUNE COMME
PARTICULIEREMENT CONGERNEE
PAR LE RECUL DU TRAIT DE COTE

2022D4D017
COMMUNE
DE VILLENEUVE-LES-MAGUELONF
DEPARTEMENT DË L'HERAULT

DELIBËRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SEANCE DU LUNDI 14 FEVRIER 2022 A 18HOO

L'an deux Mille vingt-deux, le Lundi 14 février à 1B heures 00, le Conseil
Municipal de Villeneuve-lès-Maguelone s'est assemblé dans la salle

33 Sophie Desmarets du Centre Culturel Bérenger de Frédol, sous la

présidence de Véronique NEGRET, Maire.

PRESFNT$: Mme Véronique NEGRET, M. Thierry TANGUY, Mme
Corinne POUJOL, M. Jérémy BOULADOU, Mme Laêtitia MEDDAS, M'
Dylan COUDERC, Mme Nadège ENSELLEM, M. Nicolas SICA-
DELMAS, Mme Marie ZÉ.CH, M. Abdelhak HARMGA, Mme Sonia
RICHOU, Mme Marie-Rose NAVIO, Mme Caroline CHARBONNIER, M.

Serge DESSEIGNE, M. Christophe DEROUCH, M. Thierry BEC, Mme
Marielle GROLIER, Mme Maire-Anne BEAUMONT, Mme Cécile
GUERIN, Mme Maria-Alice PELE, M. Arnaud FLEURY, Mme Sophie
BOQUET, M. M'Hamed MEDDAS, M. Olivier GACHES, M. Léo BEC,

Mme Pascale RIVALIËRË, M. Olivier NOGUES, Mtne Virginie
MARTOS-FERRARA, M. Gérard MORENO.

ffiHffi , #î R; i;n.Yâii" 
( 

ili:Ëi ffi ::î àar 8i:ii
- Patrick POITEVIN (procuration à Mme Virginie MARTOS-FERRARA),

Acte rondu exêtutoirc âprès, 
- --$,tme 

Annie CRËGUt (procuration à Mme Pàscale RIVALIERE)'

liipot -' ptàt-oture lel'8' f'[Tli.Û2Luro*'
Ët pulilication le'1"8'FL'V'"ru*e 

*ur*,*E ne srarucE : M. Léo BEC

VU la loi n"2A21 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses

effets en date du 24 aoùt 2O21 el dite < loiclimat >,

VU le code de l'urbanisme,
VU le code de l'environnement et notamment son article L.321-15,

CONSIDERANT qu'il est indispensable de prendre toutes les mesures nécessaires à la prévention du recul du

trait de côte, auquel la commune de Villeneuve-lès-Maguelone se trouve particulièrement confronlée,

Le trait de côte, limite entre la terre et la mer, varie aujourd'hui du fait concomitant de la montée des eaux et de

l'érosion des côtes. Afin d'agir face à ce changement, la récente loi < climat > prévoit de lister par décret les

communes concernées par cette problématique. Cette inscription permettra à la commune et à son EPCI, à

savoir la Métropole de Montpellier, d'être visées par des dispositions du code de l'urbanisme qui ont vocation à

prendre des mesures de lutte contre le recul du trait de côte.

Selon ces dispositions, les communes concernées ou leur EPCI seront tenues de réaliser une carte locale

d'exposition de leur territoire au recul du trait de côte, intégrée dans le plan de prévenlion des risques littoraux'

Les documents d'urbanisme, notamment le plan local d'urbanisme (PLU), devront êire modifiés en prenant en

compie ce sujet et notamment en délimitant sur le territoire des communes visées :

- la zone exposée au recul du trait de côte à l'horizon de trente ans ;

- la zone exposée au recul du trait de côte à un horizon compris entre trente et cent ans.

Le rapport adossé au PLU doil comprendre une synthèse des études techniques prises en compte pour

délimiter lesclites zones, ainsi qu'une synthèse des actions de lutte contre l'érosion côtière et des actions

issues des stratégies locales cie gestion intégrée du trait cle côte mises en place par la colleclivité compétente.

En pratique, l'urbanisation cles espaces de la zone exposée au recul du trait de côte à l'horizon de trente ans

est réduite à des travaux de réfection et d'adaptation, d'extensions démonlables et de constructions
nécessaires à cles services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité imnrédiate de l'eau

Dans la zone exposée au recul du lrait de côte à un horizon compris entre trente et cent ans, la démolition de

construclions nouvelles pourra être ordonnée par arrêté du maire, lorsque la sécurité des personnes ne pourra

plus être assurée. 
1



Enfin, il est institué un droit de préemption spécial pour l'adaptation des territoires au recul du trait de côte.
Dans le cas de Villeneuve-lès-Maguelone, ce droit préemption sera institué au profit de la Métropole de
Montpellier, compétente sur les documents d'urbanisme. Ce droit de préemption s'applique de façon
obligaioire dans l'intégralité de la zone exposée au recul du trait de côte à l'horizon de trente ans et de façon
facûltative dans la zone exposée à un horizon compris entre trente et cent ans. La collectivité qui acquière des
biens par préemption doit les gérer et procéder à leur renaturation.

Fin décembre 2021, la commune de Villeneuve-lès-Maguelone a été sollicitée par le Préfet de l'Hérault, qui a
considéré son territoire comme étant particulièrement vulnérable au recul du trait de côte.

ll est ainsi proposé au Conseil Municipal d'inscrire la commune sur le décret précité, afin de bénéficier des
dispositions du code de l'urbanisme, qui constituent une action pour la préservation du littoral villeneuvois.

Le Conseil Municipal, à I'unanimité (1 abstention : M. Derouch),

APPROUVE I'inscription de la commune de Villeneuve-lès-Maguelone sur le décret relatif à la loi < climat >

visant à reconnaître les communes vulnérables face au recul du trait de côte,

AUTORISE Madame le Maire à signer tout document relatif à l'exécution de la présente décision,

CHARGE Madame le Maire de transmettre la présente à Monsieur le Préfel de l'Hérault"

FAIT A VILLENEUVË-LES-MAGUELONE, LE 14 FEVRIER 2A22,

POUR COPIE CONFORME
LE MAIRE CERTIFIË CONFORME LE CARACTERE EXECUTOIRE DE LA PRËSENTE DELIBERATION

Véronique NEGRET

iîl=r :î: * lu i'ï!ih z?n72
L-l Pr.rblicaticrrl lr) ":

La pnitcnte dêtibô.dtion serc affichée en môirîe, prbliéo au racueit des aclos ddmintsltatils de la Commtno sl ttansmîs6 à Monslaw le Pfttcl de I'Hérault. Lê

le site interùel vww lfloriçituts.lt.
2
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2022DAD01 I
COMMUNE
DE VILLENEUVE-LES.MAGUELONË
DEPARTEMENT DE L'HERAULT

Nombre de membres en exercice : 33
Présents : 29
Procurations : 4
Absents :

Date de convocation et affichage :

04n212022

OBJET:
SELECTION DE L'EQUIPE POUR LA
REALISATION DE L'ETUDE
URBAINE COMMUNALE

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SEANCË DU LUNDI 14 FEVRIER 2A22 A l BHOO

L'an deux Mille vingt-deux, le Lundi 14 février à 18 heures 00, le Conseil
Municipal de Villeneuve-lès-Maguelone s'est assemblé dans la salle
Sophie Desmarets du Centre Culturel Bérenger de Frédol, sous la
présidence de Véronique NEGRET, Maire.

PRESET'ITS: Mme Véronique NEGRET, M. Thierry TANGUY, Mme
Corinne POUJOL, M. Jérémy BOULADOU, Mme Laêtitia MEDDAS, M.
Dylan COUDERC, Mme Nadège ËNSELLEM, M. Nicolas SICA-
DELMAS, Mme Marie ZECH, M. Abdelhak HARRAGA, Mme Sonia
RICHOU, Mme Marie-Rose NAVIO, Mme Caroline CHARBONNIER, M.
Serge DESSEIGNE, M. Christophe DEROUCH, M. Thierry BEC, Mme
Marielle GROLIER, Mme Maire-Anne BEAUMONT, Mme Cécile
GUERIN, Mme Maria-Alice PELE, M, Arnaud FLEURY, Mme Sophie
BOQUET, M. M'Hamed MEDDAS, M. Olivier GACHES, M. Léo BEC,
Mme Pascale RIVALIERE, M. Olivier NOGUES, Mme Virginie
MARTOS-FËRRARA, M. Gérard MORENO.
A.B-SFNT{$} FROç: Mme Danielle MARËS (procuration à M. Gérard
MORENO), M. Noël SEGURA (procuration à M. Olivier NOGUES), M.
Patrick POITEVIN (procuration â Mme Virginie MARTOS-FERRAM),Acte rendu exécutoire après

Dépôt en prefettullt.f[V,..ipt 
Xff_#[.:cREGUr 

(procuration à Mme Pascale RIVALIERE).

Et publication le ..1"i**....",n*^ *5i-
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"Ë'ÉË1i:"1'û11 3EffiETÂrRr ne searucr : M. Léo BËc

VU le code général des collectivités territoriales,
VU le code de la commande publique,
VU le code de l'urbanisme,
VU la délibération n'133352 du Conseil Métropolitain de Montpellier Méditerranée Métropole en date du 19
novembre 2015 prescrivant l'élaboration du Plan Local d'Urbanisme intercommunal,
VU la délibération n"2021DAD009 du Conseil Municipal de Villeneuve-lès-Maguelone en date du 12 avril2021
pour la mise en place d'une convention d'accompagnement entre le CAUE de I'Hérault et la commune,

La Municipalitê a fait le choix d'entreprendre une étude urbaine sur le territoire de la commune afin de
répondre à plusieurs problématiques, développées ci-dessous.

1 - Le contexte et les objectifs de l'étude

L'équipe municipale exprime le besoin de se doter d'une stratégie de développement urbain en termes de
mobilité, d'extension urbaine, de réinveslissement et de renouvellement urbain, de création ou valorisation
d'équipements ou d'espaces publics, de gestion du stationnement auxquelles s'ajoute d'autres questions telles
que le renforcement des polarités, la redynamisation du cenlre-ville et la remise en valeur du patrimoine et du
paysage urbrain.

La commune de Villeneuve-lès-Maguelone est engagée comme l'ensemble des communes de Montpellier
Méditerranée Métropole dans l'élaboralion du PLUi (Plan Locald'Urbanisme intercommunal)qui a pour objectif
de décliner localement les orientations stratégiques du projet métropolitain.

Ainsi, ce sont dans ces perspectives que la commune a lancé un marché public de prestation de service afin
de se doter d'une équipe technique, constituée de professionnels de I'urbanisme et de l'aménagement du
territoire pour étudier la commune et établir des propositions relatives à ces questions.

2 - L'élaboration du cahier des charges et le choix de l'équipe

La municipalité a donc souhaité se doter d'outils de prospective urbaine afin de faire valoir sa vision du projet
communal villeneuvois dans le projet métropolitain et être force de proposition de l'élaboration du PLUi sur le
lerritoire communal. Face à cetle nécessité, la municipalité a proposé d'engager une étude de définition
urbaine thématique et sectorielle avec I'accontpagnement du CAUE de i'Hérault (Conseil d'Architecture et
d'Urbanisme et d'Environnement). ll faut également préciser que le CAUE est une association qui a travaillé
gratuitement pour la commune sur ce projet, la commune étant adhérente au CAUË.

Un cahier des charges a été rédigé par le CAUE en concertation avec l'équipe municipale pour identifier les
enjeux de territoire. ll permet d'identifier les thématiques à traiter à l'échelle de la ville, pré-sélectionner des
secteurs à fort enjeux, préciser le cadre de la ntission avec le Çontenu de l'étude et les conditrons générales de
la mission.
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Ce document a servi de support à la consultation lancée fin 2O21 selon la méthode d'un marché adapté et
restreint. Dans ce cadre, '1 7 candidatures ont été reçues et 4 ont été retenues pour un choix final à la suite
d'entretiens avec chacune de ces 4 équipes.

Les entretiens se sont déroulés le 2'1 janvier 2022 eI l'équipe retenue pour l'étude urbaine est la suivante :

Groupement La Strada, composé de :

r La Strada (mandataire)
. EXM (définition du projet urbain)
. Le chantier lumineux (patrimoine)
* HorizonConseil(mobilités)
. Mediae (VRD, hydraulique)
. Paule Green (paysagiste)

3 - La volonté de la co-construction avec la population

Dans ce projet, la municipalité s'est largement attachée à vouloir associer la population grâce à une démarche
de concertation poussée avec la participation des habitants. L'objectif est d'associer les habitants de la
commune pour assurer l'émergence d'un projet qui prenne en compte les regards croisés, permettre une
compréhension du contexte, des enjeux urbains, paysagers et de déplacements et offrir au public les moyens
de s'approprier le projet et les objectifs visés de l'étude.
L'équipe retenue devra assurer une concertation innovante, notamment à l'appui de ces outils :

- Balade urbaine et paysagère ;

Cartc collaborative ;

- Rencontres (associations, commerçants, etc.) ;

- Ateliers de travail ;

- Boîte à idées ;

- Mini-exposition ;

- Restitutionpublique.

4 - Le coût et le planning prévisionnel de l'étude

Le coût totalde l'étude est de 89 900 euros HT.

Les résultats de l'étude sont attendus pour l'automne 2022 selon le calendrier suivant :

- Phase 1 , analyse paysagère et urbaine : mars à mai 2022
- Phase 2, définition du projet urbain ; juin à septembre 2022
- Phase 3, éléments de programmation : septembre à novembre 2022

Des subventions seront sollicitées auprès de tous les organismes susceplibles d'investir financièrement dans
ce projet.

Afin de permettre la réalisation de cette étude, il est aujourd'hui proposé au Conseil Municipal d'approuver le
lancement de ce projet par le choix du candidat cité dans la présente décision.

Le Conseil Municipal, à I'unanimité (7 abstentions : Mmes Mares, Martos-Ferrara, Ms. Poitevin, Segura,
Nogues, Moreno et Derouch),

APPROUVE les objectifs poursuivis pour la réalisation d'une étude urbaine sur la commune de Villeneuve-lès-
Maguelone el le choix de l'équipe La Strada pour réaliser l'étude urbaine,

AUTORISE Madame le Maire à solliciter toutes les subventions possibles dans le cadre de ce projet,

AUTORISE Madame le Maire à signer tout document nécessaire à l'exécution de la présenie décision,
notamment lout contrat ou avenant ou convention de prestation de services nécessaires au bon déroulement
de l'étude,

CHARGE Madame le Maire de transmettre la présente à Monsieur le Préfet de I'Hérault.

FAIT A VILLENEUVE-LES-MAGUELONE, LE 14 FEVRIER 2022.

POUR COPIE CONFORME
LE MAIRE CERTIFIE CONFORME LE CARACTERE EXECUTOIRE DE LA PRESENTF DETIBERATION.

Véronique NEGRET
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2022DAD01 I
COMMUNE
DE VILLENËUVE-LES-MAGUELONË
DÊPARTEMENT DË L'HEMULT

Nombre de rnembres en exercice : 33
Présents : 29
Procurations :4
Absents :

Date de convocation et affichage :

0410212a22

oBJET_:
RAPPORT D'ORIENTATIONS
BUDGETAIRES 2022

DELIBËRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SEANCE DU LUNDI 14 FEVRIER 2022 A 18HOO

L'an deux Mille vingt-deux, le Lundi '14 février à 1B heures 00, le Conseil
Municipal de Villeneuve-lès-Maguelone s'est assemblé dans la salle
Sophie Desmarets du Centre Culturel Bérenger de Frédol, sous la
présldence de Véronique NEGRET, Maire,

PRESENTS: Mme Véronique NEGRET, M. Thierry TANGUY, Mme
Corinne POUJOL, M. Jérémy BOULADOU, Mme Laétitia MEDDAS, M.

Dylan COUDERC, Mme Nadège ENSELLEM, M. Nicolas SICA-
DELMAS, Mme Marie ZECH, M. Abdelhak HARRAGA, Mme Sonia
RICHOU, Mme Marie-Rose NAVIO, Mme Caroline CHARBONNIER, M.

Serge DESSEIGNE, M. Christophe DEROUCH, M. Thierry BEC, Mme
Marielle GROLIER, Mme Maire-Anne BEAUMONT, Mme Cécile
GUERIN, Mme Maria-Alice PELE, M, Arnaud FLEURY, Mme Sophie
BOQUET, M. M'Hamed MEDDAS, M. Olivier GACHES, M. Léo BEC,
Mme Pascale RIVALIERE, M. Olivier NOGUES, Mme Virginie
MARTOS-FERRARA, M. Gérard MORENO,

ÂBSENT{S} PROC: Mme Danielle MARES (procuration à M. Gérard
MORENO), M. Noël SEGURA (procuration à M. Olivier NOGUES), M,
Patrick POITËV|N (procuration à Mme Virginie MARTOS-FERRARA),
Mme Annie CREGUT (procuration à Mme Pascale RIVALIERE).

Acte rendu exéÇutoire après

nlpot o. p'éfectttreu 
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ABSENTS:

SECRETAIRE DE SEANCE : M. Léo BEC

Le débat sur le .rapport d'orientation budgétaire est le temps privilégié d'un échange démocratique pour
déierminer les priorités qui guideront l'élaboration du budget de la Ville pour l'année à venir. ll doit êlre réalisé
dans les deux mois qui précèdent le vote du Budget Primitif en conseil municipal.
Ce débat doit permettre à I'assemblée délibêrante d'être informée sur l'évolution de la situation financière de la
collectivité el de discuter des orientalions budgétaires qui seront affichées dans le budget primitif.
ll s'agira, cette année encore, d'un débat qui s'appuiera sur un rapport élaboré selon les dispositions arrêtées par
la loi n'2015-991 du 7 août 2015 portant sur la nouvelle organisation territoriale de la République et notamment
son article '107. Cette loi rend en effet obligatoire la production d'un Rapport d'Orientations Budgétaires, rapport
élaboré selon les dispositions du décret n" 2A16-841 du 24 juin 20'1 6 relatif au contenu ainsi qu'aux modalités de
publication et de transmission du rapport d'orientation budgêtaire^

Le présent rapport comportera donc les informations suivantes :

< '1" Les orientations budgêtaires envr'sagées par la commune portant sur /es évolutions prévisionnelles des
dépenses ef des recelles, en fonctionnement comme en inveslissement. Seront notamment précisées les
hypothèses cl'êvolution retenues paur canstruire le projet de budget, notamment en matière de çoncours
financiers, de fiscalité, de tarificalion, de subventions ainsi que les principales évolutions relatives aux relations
financières entre la commune et la Métropole.
2" La présentation des engagements pluriannuels, notamment les orientatians envisagées en matière de
programmation dlnvesfissement comportant une prévision des dépenses et des recelles.
3' Des informations relatives à la structure et Ia geslrbn de l'encours de dette contractée et les perspe ctives pour
le projet de budget. Sera présentê le profil de I'encours de dette que vise la collectivité paur la fin de l'exercice
auqttel se rapporte le proiet de budget.
Les orientations yisées aux 1", 2" et 3" devront permettre d'évaluer l'évolution prévisionnelle du niveau d'épargne
brute, d'épargne nette el de I'endettement à la fin de l'exercice auquel se rapporte Ie projet de budget. >

La construction du budget primitif 2022 reposera donc sur des choix tels qu'ils sont aujourd'ltui proposés ou qui

nous sont pour certains imPosés.

Le l-,ro1et de Loi der Fin; nr;cs (PLF) 2022 er trrlti i,.tabli di-tns un climal économique favorable puisque la croissance
écçrrçrnique attonclue porr 2Q21 est de 6'%. L;t silualion éconornique esl aussi marquée par I'incerlitude avec la

reprise de l'inflation et des craintes concernant l'évolution de la situation sanitaire,
1
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Ce PLF comporte des mesures nouvelles concernant les collectivités. Voici les principales

a

a

a

a

Tout d'abord, il est indiqué une stabilité des dotations de l'Etat pour 2022.
Cependant, il est à noter un changement dans le calcul du potentiel fiscal comrnunal, indicateur qui

permet d'établir le niveau des dotations de I'Etat. Autrefois, cet indicateur prenait en compte les

ressources fiscales liées aux 4 taxes (taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties, taxe
d'habitation, et taxe professionnelle), dont cerlaines ne sont plus intégrées au budget communal.
L'exécutif s'est inspiré des proposilions du comité des finances locales et a décidé d'intégrer de

nouvelles ressources au potentiel fiscal (comme par exemple les droits de mutation à titre onéreux
(DMTO) perçus par les conrmunes, la taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE), la majoration sur les

résidences secondaires, l'imposition forfaitaire sur les pylônes...). D'autre part, le gouvernement
propose aussi de simplifier le calcul de l'effort fiscal, qui compare les prélèvements effectués par la
commune à son potentiel fiscal, en le centrant uniquement sur les impôts levés par les collectivités.

Normalement, ces modifications de calcul ne devraient pas avoir d'effet sur nos dotations en 2022. En

effet, l'Ëtat âppliquera pour cette année une fraction de correction qui compensera intégralement la

<lifférence s'!l y en a une d'observée. Par contre, cette correction n'est que transitoire et sera lissée pour

diminuer progressivement à partir de 2023 et disparaître en 2028.

Cette décision nous inquiète un peu mais actuellemeni nous ne pouvons pas anticiper son incidence sur
les budgets futurs.

Le déploiement du plan de relance se poursuit en 2022. L'Etat reconduit les aides aux collectivités en

soutenant l'investissement local dans le cadre de la relance. Nous pourrons éventuellement bénéficier de

la dotation de soutien à l'investissement local (DSIL) ou de la dotation d'équipement des territoires ruraux
(DErR).

Concernant les charges de personnel, certaines décisions inrpacteront fortement le budget communal. Le

calcul de la charge de personnel doit tenir compte de l'augmentation du SMIC de 2,2% au 1er octobre
2021 el t,S % au '|"'janvier 2022, la revalorisation des salaires des agents de la calégorie C

(actualisalion des grilles indiciaires et accélération des avancements d'échelon). Bien que ces mesures
soient une bonne chose pour les agents, leur impact financier devra être inscrit dans le budget de

fonctionnement.

La mesure suivante n'a pas d'incidence financière pour la commune mais nous a paru importante à
relever. ll s'agit de la fin de la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable public. Désormais,
en cas cJe faute d'exécution des recettes et des dépenses mais également de la gestion des biens
publics, le comptable, I'ordonnateur mais aussi le gestionnaire public pourront être sanctionnés.

ERCOMMUNAL

ll n'y a pas eu de transfert nouveau de compétence. Mais en 2021 les conseiis municipaux de la métropole ont

adopté le Pacte de gouvernance, qui a clairement posé leur engagement collectif au sein du territoire
métropolitain. Depuis le 17 décembre 2021 ,les 31 communes ont entamé la construction et la négociation du

Pacte Fiscal et Financier (PFF). Son objectif esi de maîtriser la situation financière de la Métropole, pour

constituer des marges de manæuvre qui permettronl de {inancer un ambitieux programme pluriannuel

d'investissement, chiffré à 2,5 milliards d'euros enlre 2021 e|2026.

Le PFF est co-construit dans le cadre des Ateliers Finances (composés des élus aux finances el des DGS en plus

desélusduConseil Méiropolitain)qui sedéroulentjusqu'en avril 2022, il serasoumisàlaConlérencedesMaires
à I ête 2022.

Les élus de Villeneuve-les Maguelone conviennent de la nécessité de renégocier les Attributions de

Compensation (AC), dont le montant a été fixé en 2015 et n'est plus à la hauteur des dépenses que doit gérer

aujourrl'hui la Métropole. Mais ils veilleront lors de ces négociations à ce que les nouvelles AC soient calculées en

fonction de critères justes, qui tiennent compte des spécificités de notre commune (le potentiel fiscal et le revenu
inrposable moyens de Villeneuve sont très faibles par rapport aux autres communes de la métropole), et qu'elles
soient assorties de garanties quant à la qualité des services rendus.

En ce qui concerne les fonds de concours, c'est-à-dire les sommes que nous engageons pour compléter les
investissenrents de la Métropole relatifs à la voirie, nous prévoyons de les reconduire pour 2Q22.
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A) L'exécution du budget 2021

L'année 2021 a été marquée par la continuité de la crise sanitaire liée au COVID mais la commune avaitanticipé
dans son budget son impact financier.

1) Les projections sur la réalisation du budget 2021 s'élèvenl en dépenses à 9,557 M€ pour le fonctionnement et
4 150 M€ pour la section d'investissement.

2) La siructure de la dette communale,

La Commune n'aura pas été amenée à souscrire l'emprunt de 1 000 000 € inscrit au budgel primitif 202.1.
Au tolal, le montant du capital restant dû est de g 725 285,92 € au 31 décembre 2021 el nous avons une
créance de 1 632 634,27 € sur l'Etat dans le cadre du protocole de sortie des emprunts toxiques.
Le stock de dette réelle représente donc désormais 786 €/habitant (calculé sur là base de la population légale
totale au A1la1l2o2l soit 10 298 hab.). Ce moniant est de 0,11 o/o inferieur à la dette moyennà des commu-nes
de la rnême strate que Villeneuve (pour mémoire ;886 €/habitants à fin 201S).

3) La fiscalité"

Suite à la loi de Finances de 2019, l'Etal supprime progressivement la taxe d'habitation sur les logements
principaux ainsi la commune ne maîtrise plus le taux dà [a taxe d'habitation. L'Etat compense le pr-oorit a"
cette taxe par le transfert Og t-" part départementale de taxe foncière sur les propriétés bâties. Les taux de
foncier bâti et de foncier non bâti pour 2A2l ont été stabilisés.
Nous avons profité d'un marché immobilier florissant au travers d'une forte hausse des sommes perçues au
titre de la taxe additionnelle aux droits de mutation.

4) Les investissernents,

Le budget d'investissement a permis de poursuivre et de réaliser plusieurs équipements el notamment ;

Rénovation des terrains de tennis, opération pour laquelle nous âvons obtenu 64 o/o de subvention de la
part de partenaires institutionnels (Métropole, département, Ligue Occitanie de tennis) ;
Remplacement du SSI centre Bérenger de Frédol ;

Etude pour la désimperméabilisation (accompagnement) ;
Fonds de concours (Bd des Salins, Av René Pojtevin, rue des chaumières, Bd Carrière pélerine, Bd des
Moures et rue des Mères) : ce sont des opérations impulsées par la commune et cofinancées avec la
métropole;
Acquisitions foncières : surtout des terrains non bâtis situés en zone agricole et en espaces naturels
protégés' Même si financièrement l'acquisition la plus coûteuse concerne deux parcelles 

"À 
,on* urbaine,

achetées au prix de vente. Ces acquisitions s'expliquent par une volonté de la commune de contrôler le
foncier dans le cadre de son projet urbain ;

Divers petits travaux et achats de matériel.

L'état définitif du budget 2o2i vous sera présenté au moment du vote du com ple administratif lors d'un prochain
conseil municipal

B) Le respect et la continuité de nos lignes directrices pour le mandat

L'équipe municipale confirme sa stratégie affichée l'année dernière pour améliorer le bien être de la collectivité :
REPARER, ETUDIER, SOUTENIR.

Nous continuons d'être ambitieux pour la partie fonctionnement de notre budget, afin que notre collectivité soit
capable de porter des projets et de fournir des services publics avec la qualità aitenUuË pour une commune de
plus de 10 000 habitants.
Et concernant le budget investissement, nous avons élaboré un plan pluriannuel d'investissement {ppl) jusqu,à la
fin de notre mandat. En.voici les grandes lignes, projetées sous forme tje tableau. Sur cette puitie OL budget,
nous sommes engagés dans une démarche systématique de recherche de subventions.

P
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pLAN PLURTANNUEL D'TNVESTISSEMENT (PPl)

2022 2023 2024 2025 2026
Total sur le

mandal

Centre culturel 1 7û1 000,00

Rénovation théâtre 370 000 370 000,00

215 0û0,00Extension théâtre 2'1s 000

Eclairage scénique 300 000 300 000,00

Rénovatiorr salle Sophie
D et école musique

420 000 80 000 500 000,00

Hall et guichet 1 25 000 125 000,00

Aménagements
exlérieurs et faÇade

191 000 191 000.00

. , 500 000;00

Urbaaisme et. ,

èntironnement"
.r5.370..000,Q0 ,,

Etudes 1 50 000 't5u u00,0u

Acbat loncicr/hâti êl
travaux

'r 0û0 000

400 000

J 000 000 1 000 000 1 000 000 500 000 4 500 000,00

Terrain ESAT 400 000,00

Environnement
(végétalisation) 20 000 20 000,00

Terrain gendârmerie 300 000 300 000,00

Sp'6rts, ét'loisirs 2 310'000,001

Eiudes 1 50 000 1 1û0 000 200 000 500 000 1 950 000,00

Réfection du synthétitlue 60 000 60 000,00

Travaux divers dont
centre de loisirs 10û000 €

300 000 300 000,00

2 800 000,00

Travaux Rousseau 1 500 û00 1 000 000 2 500 000.00

Déim perméabilisation
école Dolto

300 000 300 00û,00

Amênagements Mairie 320 000,00

Ancien poste Pt\4 '120 û00 120 000,00

Mairie 200 û00 200 000,00

EHPAD i75 0Û0 230 000 405.000,o0

Cimetière 160 000 60 000 1 30 000 350 000,00

Réfection toiture et
travaux MDA

70 000 70 000,00

Comrnunicalion 3
panneaux lumineux

52 000 52 000,00

Festivités barrières 10 00û 10 000 10 000 10 000 10 000 50 000,o0

Pole soliclarités 500 0ûù 500 000,00

IOTAL in.,,estissen) ents

subvcntion 20 96

,l 715 û00

943 rJ00

3 772 000

1.'114 liu0

3 300 500

2 260 000

452 000

1 808 000

678 00r)

1 s82 000

1 090 000

21 B 000

872 000

32f jaa

763 000

14 428 000,00

2 BB5 000.()0

11 s42 40A,OA

I :128 .100,00

10 0s9 600,00

Total besoin emprunt si
subvention 20%

Subvention 30 %

Total besoin emprunt si
subvention 30%

5 353 000

1 070 600

4 282 4t0

1 605 900

1 010 0(.10

202 C00

808 000

:103 000

4

3 747 140 707 000
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Nous sommes impliqués au quotidien dans un programme d'entretien régulier et de maintenance des
infrastructures m un icipales.

Le déplacement du poste de police à I'ancienne crèche a libéré un local, que nous allons réhabiliter pour loger le
service informatique et désengorger l'Hôtel de Ville qui devient exigu. En parallèle, nous prévoyons des travaux de
rénovation de l'Hôtel de Ville.

En 2O2't nous avons choisi le maître d'æuvre pour le gros chantier de la réhabilitation de l'école Rousseau, dont
les travaux doivent débuter en juillet 2022. Ces travaux, prévus pour durer deux ans, sont très attendus par les
habitants et signent notre engagement pour l'école du futur.

Notre centre Bérenger de Frédol fête ses 30 ans en 2022 et a bien besoin de rénovation, autant au niveau

esihétique que technique. Nous profitons de cet anniversaire pour engager des travaux conséquents dans le

théâtre et le hall d'accueil, mais aussi à l'extérieur du bâtiment, notamment les allées.

ETUDIËR PSUR STBUÇÏURE8 :

Nous vous annoncions I'année dernière vouloir développer un projet de ville structurant. ll est en cours. Le
groupement de bureaux d'études La Strada a été choisi pour rôaliscr l'ôtude urbaine qui va s'ôtalcr sur I moie.
Elle sera menée en co-construction avec la population. Son objectif est de nous aider à définir un projet de ville
répondant aux problématiques du territoire et du changement climatique (mobilité, stationnement, valorisation de
l'espace public, valorisation patrimoniale et paysagère). Elle va aussi nous accompagner dans la construction du
plan local d'urbanisme intercommunal (PLUI).
Cette étude va déclencher des investissements dans les années qui viennent (voir tableau).

En parallèle nous âvons aussi lancé une étude agricole et alimentaire, pour développer l'agriculture à Villeneuve,
l'orienter vers le bio et les circuits courts, Notre projet a été éligible au plan de financement de l'Ëtat dans le cadre
cie la politique agricole et alimentaire (P2A), ce qui est très encourageant. Ce projet va engendrer des
investissements pour la commune, sous la forme d'achats fonciers.

En outre, nous lançons cette année une étude de faisabilité et organisationnelle concernant les infrastructures
sportives. Elle sera chargée d'établir un état des lieux de I'existant, un recensement des besoins et des solutions
pour de futures implantations,

La démocratie citoyenne reste au cæur de tous les projets que nous engageons. L'équipe municipale va continuer
à rencontrer les citoyens au cours de réunions publiques organisées sur des thèmes précis (étude urbaine,
éclairage public, organisation périscolaire,..) ou dans les quartiers (les rendez-vous < Rencontrez vos élus >).

Nous profitons de ces occasions de rencontre pour présenter à la population l'application Vooter gue nous
utiliserons pour les consultalions futures,

I

a SOUIFI"JIR POIJR RI \/l\li?F FNstrilnRt Il

Notre bilan est positif concernant l'économie sociale et solidaire, au travers du soutien que nous apportons à

l'ESAT Peyreficade par exemple, pour lequel nous projetons un accompagnement financier dans son implantation
sur un terrain dans le cadre de l'exlension de la ZAC Charles Martel.
Nous mettons à disposition des locaux pour de nouvelles associations, à I'image de la friperie portée par < la
pépite de Maguelone > ou du local de musique installé dans les anciens ateliers techniques. Les services
municipaux apportent un soutien technique aux initiatives citoyennes, comme celle des < Ëpicures de
Maguelone > qui organisent des évènements festifs.

L'équipe municipale est toujours volontaire pour soulenir des projets nrenés par des groupes de citoyens actifs,
que nous souhaitons labelliser < action citoyenne >. Nous voulons maintenir et multiplier les évènements qui

mêlent culture, festivités et dynamique économique, comme nous I'avons fait pour les marchés.

Sur le plan purement culturel, nous continuerons à soutenir Avis de Chantier dans ses projets, dont les
Palabrasives qui ont tant apporté au rayonnement métropolitain de Villeneuve et à recevoir ou accompagner des
festivals (le Laguna fest, le festival de l'Etang suspendu, un festival de court mélrage : Jeunesse en court). Aussi,
nous réaffirmons nolre volonté d'introduire la culture dans la ville, comme en témoigne la fresque pour le Grand
Jardin commandée à I'assoclation lnkartad en 2021 .

ll nous reste encore du travail à accontplir concerni:nl nos relations avec les entreprises, nous sommes en lrain
d'élaborer une slratégie politique qr-ri vise à renforcer Ia clynamique économiqire de notre ville. 
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2?.C) Les objectifs 2022

les recettes

'l) Les dotations :

Les dolations de I'Etat sont anticipées stables compte tenu des dispositifs de péréquation et des dispositions de la

loi de finance pour 2022.

2) Les subventions :

La recherche du financerneni de projets par nos partenaires institutionnels resle indispensable.
Notre équipe poursuit son engagement dans une démarche volontaire pour aller chercher des subventions en

toutes occasions auprès des différentes institutions (désimperméabilisation des sols des écoles, réhabilitation de

l'école Rousseau, rénovation électrique du Centre culturel)'

3) Les impôts et taxes :

La commune devrait décider que les taux de taxes foncières resteront stables pour 2022.

Le produit de la taxe additionnelle aux droits de mutation a été constaté en nette hausse pour 2A21. Nous
proposerons d'anticiper un montani supérieur à la prévision 2021 mais inférieur à la réalisation 2021, par

prudence.

4) Les tarifs :

Les tarifs des prestations tlestirrées aux enfartts de la comntune (accueils scolaires et périscolaires) sont

inchangés depuis le 1er janvier2015. Le marché de la restauration scolaire effectif au 1"' janvier 2022,a revu les

prix qui nous sont facturés à la hausse. Nous programmons une révision des tarifs applicables aux familles pour

la rentrée scolaire 2022-2423.
Nous prévoyons aussi de revoir les tarifs de notre aire de camping-cars, faisant suite à notre démarche

d'assujettissement à la TVA pour cette activité.

5) Les excédents de fonctionnement :

La totalité des excédents de fonctionnement devrait être reportée en section d'inveslissement.

- les dépsnses

L'Etat a suspendu les objectifs de contractualisation cle dépenses depuis 2020 dans le cadre de la crise sanitaire

du COVID-19 (accord de Cahors).
Néanmoins, pour 2022, le budget de fonctionnement devrait baisser de 2,41 %, ce qui traduit une maîtrise des

dépenses par les services mais aussi une volonlé comptable d'ajuster les prévisions sur les réalisations de

l'exercice précédent.

1) La masse salariale :

La masse salariale devrait baisser de 1,90 % tout en tenant compte :

- de la hausse du taux du SMIC horaire décidée par I'Etat au 1e'octobre 2A21 et au '1er janvier 2A22,

- du glissement vieillesse/technicité, qui résulie de la progression des agents dans leur carrière,
- de mesures en faveur de la catégorie C qui s'appliqueront au 1e' janvier 2022,
- de l'incidence sur une année complète des recrutements nécessaires au fonctionnement ;

2) Les charges à caractère général :

Les crédits inscrits à ce chapitre devraient diminuer de 1,18 %. Cette baisse s'explique par la non reconduction de

crédits sur le compte <jes études puisque la pré-étude urbaine et le dossier de consultation des enlreprises ont été

réalisés par le CAUE en 2421 .

Les dépenses tiendront compte des charges consécutives à l'inflation dont les augmentations de prix sur les

fournilures de fluides (notamment le carburant, l'électricité, le gaz) ainsi que des matières premières

(alimentation, fournitures administratives ...) malgré la contractualisation de marchés publics.

3) Les aulres charges de gestion courante :

Ce chapitre sera anticipé avec une augmentation de 4,45o/o. Elle s'explique par la hausse de la subvention en

faveur du CCAS (Centre Communal d'Action Sociale) dont les dépenses ont augmenté suite à l'augmentation des

charges de personnel (recrutement d'un agent d'accueil) mais également un nombre de plus en plus croissant de

séniors.

4) Les charges financières :

Nous pourrons constater une baisse des charges financières à hauteur de 1A,44ok. Elle s'explique par la non

contractualisation de nouveaux emprunts, ct par la renégociatiorr de i'emprunt à risque qlje nous avons mené en

?o21 
6



%s

5) L'attribution de compensation :

L'attribution de compensation versée par la commune à la Métropole ne sera pas modifiée en2022.

6) Les investissements :

En 2022,le budget tiendra compte des reports de paiement à hauteur de 1 591 441,28 €,.

Le montant des nouveaux inveslissements sera en hausse par rapport à 2A21. En effet, ce précédent budget était
fondé essentiellement sur les études de projets (et l'achat de terrains pour la maîtrise du foncier sur la commune).

Ainsi, le budget 2022 accusera une hausse conséquente suite à la réalisation de nouveaux projets pour les plus

importants:

* Rénovation du centre culturel Bérenger de Frédol qui fêtera ses 30 ans (rénovation théâtre, hall et
guichet, aménagements des extérieurs et de la façade),

- Continuité de I'acquisition foncière afin de maîlriser le foncier sur la commune,
- Etudes et travaux divers du complexe sportif et centre de loisirs,
* Travaux de l'école Rousseau ainsi que la désimperméabilisation des cours de l'écoles,
- Aménagement de l'ancien poste de la Police Municipale,
- Etude et travaux au sein de l'Hôtelde Ville,
- Travaux à I'EHPAD,
- Travaux dans le cimetière,
- Acquisition de terrain pour I'ESAT Peyreficade,
. Etude urbaine.

7) La dette

En 2A22, le remboursement du capital de la dette soit 1326351,74 € continuera à être couvert par
l'autofinancement.

Un emprunt d'un montant d'environ 3 400 000 € sera inscrit sur le budget d'investissement mais ne serâ réalisê
qu'en cas de besoin.

ll est également à noter que la commune a apporté sa garantie pour différents emprunts contractés par des
bailleurs sociaux. Le montant total de ces garanties sera de 1 497 359,58 € au 31 décembre 2021.

Emprunts

{capital restant dû au ler janvier}
20 000 000,00 €

1s 000000,00€

10 000 000,00 €

s 000 000,00 €

-€
2017 2018

sr Autres emprlrnls

2019 2020 2A2J.

t Ernprunts francs suisses

2022

A noter que deux des emprunts contractés en francs suisses sur trois se termineronl en 2022.

Acle rr:ndt; execLltoi
Dépôt en p ,g

re a0rès'l I'Ftv,
IEV, rû?U

IEi publica
?02?
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FOCUS SUR LES RESSOURCES HUMAINES

Le chapitre 012 représenlera 64,23 % des dépenses réelles de fonctionnement en tenant compte :

- de la poursuite de la revalorisation législative de la carrière des agents dans le cadre du protocole national
< Parcours Professionnel, Carrières et Rémunérations >,

- de la hausse du taux du SMIC horaire,
- du glissement vieillesse/technicité, qui résulte de la progression des agents dans leur carrière,
- des nouvelles dispositions imposées par I'Etat, en faveur de la calégorie C qui s'appliqueront au 1er janvier 2022,
- des recrutements nécessaires au fonctionnement du service police municipale dont l'effectif est inférieur aux
exigences d'une commune de notre taille et dans certains services et notamment au service ressources
humaines et festivités.

Répartition des frais de personnel
Autres

Police
90Â

40Â Administration
78o/o

Festivités -

Associàtions
3%

Ërrfance
32%

Techniques
t3%

culture
4o/o

Petite enfance
77%

Autres : Assurance du personnel, versement au fonds national du supplément familial, cotisations aux ceuvres sociales et
à la médecine du travail

Répartition des effectifs par catégories au 1er janvier 2CI22

Acte rendu exécutoire après
Dépôt en préfecrurc Fa ftV.,..tgZzEt publication te .f\.FEV:.2g'z
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Autres ; apprenti, enseignants, assisiantes maternelles, conlrat civique et contrats aidés
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Evolution des effectifs de 2At7 à 2OZI en ETP
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ETP : Equivalent iemps plein

La commune est en conformité avec la durée réglementaire de travail soit 35 heures par semaine ou 1607 heures
par an.

La rémunération :

- Le traitement indiciaire de base est fixé par les statuts. La rémunération dépend de l'indice de I'agent qui
est fonction de son grade et de son échelon (grille indiciaire de la fonction publique territoriale).

- Le RIFSEEP (Régime indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l'Ëxpertise et le
I'Engagement Professionnel) a été mis en place en 2017. Son calcul a été revu en 2021 pour être applicable au
1ê' janvier 2A22. ll comprend une lndemnité de Fonctions, de Sujélions et d'Expertise (IFSE) mensuelle et un
Complément lndemnitaire Annuel (ClA).

ÇONCLUSION:

o L'épargne brute sera danc consolidée autour de 3,7 M €.
o L'épargne nette sera donc de 2,4 M €.
o L'excédent de fonctionnement capitalisé de 2021 permettra de financer les nouveaux investissements

pour un montant d'environ 3 M €.

Ën conclusion, les chiffres clé du budgel2022 seront donc les suivants :

<r Taux de fiscalité : + Oo/o pour les deux taxes foncières sachant que la com mune ne vole plus le taux de la
taxe d'habitation.

o Evolution des dépenses de fonctionnement (hors masse salariale) : - 3 o/o.

o Montant des nouvelles dépenses d'investissement : 6,4 M €.

Le Conseil Municipal doil attester qu'un débat a suivi la présentation du rapport.

Le Conseil Municipal, à l'unanimité,

ATTESTE qu'un débat a eu lieu à la suite de la présentation de ce rapporl ;

CHARGE Madame le Maire de transmettre la présente à Monsieur le Préfet de I'Hérault

FAIT A VILLENEUVE-LES-MAGUELONF, LE 14 FEVRIER 2022.

POUR COPIE CONFORME
LE MAIRE CERTIFIE CONFORMË LE CARACTERE EXECUTOIRË DE LA PRESËNTE DELIBERATION

180

Véronique NEGRET
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2022D4D020
COMMUNE
DË VILLËNEUVË.1ËS-MAGU ELONE
DEPARTEMENT DE L'HERAULÏ

Nombre de membres en exercice : 33
Présents : 30
Procurations : 3
Absents :

Date de convocation et affichage :

11103t2022

OBJET:
ADHESION A L'ASSOCIATION
FRANCAISE DES COMMUNES,
DEPARTEMENTS ET REGIONS
POUR LA PAIX

DELIBËRAT}ON DU CONSEIL MUNICIPAL

SEANCE DU LUNDI 21 MARS 2022 A 18HOO

L'an deux Mille vingt-deux, le Lundi 21 mars à 1B heures 00, le Conseil
Municipal de Villeneuve-lès-Maguelone s'esl assemblé dans la salle
Sophie Desmarets du Centre Culturel Bérenger de Frédol, sous la
présidence de Véronique NEGRET, Maire.

FRËSENTS: Mme Véronique NEGRET, M. Thierry TANGUY, Mme
Corinne POUJOL, M. Jérémy BOULADOU, Mme Laëtitia MEDDAS, M.
Dylan COUDERC, Mme Nadège ENSËLLEM, M. Nicolas SICA-
DELMAS, Mme Marie ZECH, M. Abdelhak HARRAGA, Mme Sonia
RICHOU, Mme Marie-Rose NAVIO, Mme Caroline CHARBONNIER, M.
Serge DESSËIGNË, M. Christophe DEROUCH, M. Thierry BEC, Mme
Marielle GROLIER, Mme Maire-Anne BEAUMONT, Mme Cécile
GUFRIN, Mnre Maria-Alice PELE, Mme Sophie BOQUET, M. M'Hamed
MEDDAS, M. Olivier GACHES, M. Léo BEC, Mme Danielle MARËS,
Mme Annie CRFGUT, M. Patrick POITEVIN, M. Noëi SEGURA, Mme
Pascale RIVALIERE, M. Olivier NOGUES.

ABSENT(S) PROC: M. Arnaud FLEURY (procuration à Mme Nadège
ENSELLEM), M. Gérard MORENO (procuration à Mme Danielle
MARES), Mme Virginie MARTOS-FERRARA (procuration à M. Olivier
NOGUES).

ABSENTS:

5EÇRETAIRE pE s-EâIcE: M. Léo BEC

L'Association Française des Communes, Départements et Régions pour ia Paix (AFCDRP - Maires pour la
Paix France), association régie par la loi du 1er juillet 1901, esl un réseau de collectivités territoriales
françaises, branche française du réseau internationai Maires pour la Paix (Mayors for Peace), présidé par les
villes d'Hiroshima et de Nagasaki. Son action est déclinée selon les règles du code général des collectivités
locales et I'article 72 de la Constitution.

L'AFCDRP - Maires pour la Paix France travaille à l'érnergence d'une culture de la paix s'appuyant sur le
cadre juridique défini par plusieurs résolulions et rapports des Nations Unies adoptés par les États membres.

La culture de la paix couvre huit domaines de I'activité des sociétés humaines qui prennent place dans les
champs de compétences des collectivités locales françaises :

. l'éducation, Acte rendu exécutoi-rê apr{às
r le développement économique et soc'aldurable, Dépôt en préfecture fe$.3.,$1À8$.20?2

: iil:',,t;:,.,ii::";*fJJ;,HTo,n,*,, Er pubrication re.,.."{.,i.!1{Jl$."2ltz
r la participation démocratique,

' le développement de la compréhension, de la tolérance et de la solidarité,
. la communication participative et la libre circulation de I'informalion et des connaissances,

" la paix et la sécurité.

L'AFCDRP - Maires pour la Paix France sclutient également la lutte en faveur de l'éllmination des arsenaux
nucléaires. Cette éiimination nécessaire au regard des impératifs de sûreté et des graves conséquences
humanitaires que pourraient avoir l'entploi de telles armes, comme l'a souligné à plusieurs reprises le Comité
international de la Croix-Rouge (CICR), est prévue par le Traité sur la non-prolifération des arrnes nucléaires
(TNP), conclu le 1e' juillet 1968 et signé par la France.

L'AFCDRP - Maires por-rr la Paix France a donc pour objectif de susciter et d'optimiser des initiatives locales,
conduites avec le tissu associalif et les services en s'appuyant sur la notion de culture de paix. Elle propose
aux collectivités territoriales d'adopter des PLACP (Programmes Locaux d'Action pour une Culture de Paix),
eux-mêmes reliés à un programme global d'actions proposé par Maires pour la Paix. ll s'agit in fine de
contribuer à l'émergence cl'une véritable < civilisation de la paix > de nature à < préserver les générations
futures du fléau de la guerre ) comme le denrande la charte de Nalions Unres devenue l'une des bases
fondamentales de nolre droit, d'autant que les affaires mondiales impactent de plus en plus la gestion locale.



Par la mutualisation des expérîences et des moyens matériels et humains ainsi que par l'élaboration de
programmes de formation destinés aux élus et personnels territoriaux, elle facilite l'exêcution, la pérennisation
et le suivi de ces plans d'action, diffusant ainsi la notion de culture de paix qui facilite la prise de parole des
citoyens.

Parce que la paix doit se cultiver à l'échelle locale comme internationale et parce qu'oeuvrer pour la paix dans
toutes ses dimensions est l'un des principes majeurs de la Municipalité, la Commune de Villeneuve-lès-
Maguelone souhaite adhérer à l'Association Française des Communes, Départements ei Régions pour la Paix
(AFCDRP - Maires pour la Paix France).

Pour f'année 2022, elle versera, au titre de son adhésion, une cotisation de la même nature que celle versée à
l'AMF ou à CUF, inscrite au budget, qui s'élève à 963 €,

Le Conseil Municipal, à I'unanimité,

APPROUVE l'adhésion de la Commune à l'Association Française des Communes, Départements et Régions
pour la Paix - Maires pour la Paix l-rance,

AUTORISE le paiemenl des cotisations s'y rapportant,

DESIGNE Madame le Maire comme représenlant de la Commune auprès de cette association,

AUTORISE Madame le Maire à choisir son suppléant,

AUTORISE Madame le Maire à signer lous les documents nécessaires à l'application de la présente décision,

CHARGE Madame le Maire de transmettre la présente à Monsieur le Préfet de I'Hérault.

FAIT A VILLENEUVE-LES.MAGUELONE, LE 2J MARS 2022

POUR COPIE CONFORME
LE MAIRE CERTIFIE CONFORME LE CARACTERE EXECUTOIRE DE LA PRESENTE DELIBËRATION.

Véronique NEGRET
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2A22DADO21
COMMUNE
DE VILLENEUVE.LES_MAGUELONE
DEPARTEMENT DE L'HERAULT

Nombre de membres en exercice : 33
Présents : 30
Procurations : 3
Absents :

Date de convocation et affichage :

111æ12422

OBJET:
MOTION SUR LA
REORGANISATION DES SERVICES
DE LA POSTE SUR LE SECTEUR
DE LATTES

DELIBFRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SEANCE DU LUNDI 21 MARS 2022A lBHOO

L'an deux Mille vingt-deux, le Lundi 21 mars à 18 heures 00, le Conseil

Municipal de Villeneuve-lès-Maguelone s'est assemblé dans la salle

Sophie Desmarets du Centre Culturel Bérenger de Frédol, sous la
présidence de Vêronique NEGRET, Maire.

PRE$ÇNTS,: Mme Véronique NËGRET, M. Thierry TANGUY, l\ilme

Connne POUJOL, M. Jérémy BOULADOU, Mme Laètitia MEDDAS, M'

Dylan COUDERC, Mme Nadège ENSELLEM, M. Nicolas SICA-

oÊLUnS, Mme Marie ZËCH, M. Abdelhak HARMGA, Mme Sonia

RICHOU, Mme Marie-Rose NAVIO, Mme Caroline CHARBONNIER' M'

Serge DESSEIGNE, M. Christophe DEROUCH, M. Thierry BËC, Mme

Marielle GROLIER, Mme Maire-Anne BEAUMONT, Mrne Cécile

GUERIN, Mme Maria-Alice PELË, Mme Sophie BOQUET, M' M'Hamed

MEDDAS, M. Olivier GACHES, M. Léo BEC, Mme Danielle MARES,

Mme Annie CREGUT, M. Patrick POITEVIN, M. Noël SEGURA, Mme

Pascale RIVALIERE, M. Olivier NOGULS,

AËISENT{S) PROC : M. Arnaud FLEURY (procuration à Mme Nadège

fttt'Set-lfU), M. Gérard MORENO (procuration à Mme Danielle

MARES), Mme Virginie MARTOS-FERRARA (procuration à M. Olivier

NOGUES).

ABSENTS:

SECRET DE SEANCE : M. Léo BEC

Au niveau départemental, et plus particulièrement sur le secteur de Lattes qui inclut Villeneuve-lès-Maguelone,

le groupe La poste lance uÂe réorganisation de ses bureaux. Les élus du conseil municipal de la ville de

VilËneuve-lès-Maguelone soul-raitenf alerter la direction régionale du groupe La Poste sur les effets néfastes de

cette réorganisation,

Le groupe La poste est une société anonyme à capitaux publics. L'Etat fait le choix de le gérer selon une

ùgiôru de rentabilité rernettant en câuse sa mission de service public pour laisser toujours plus de place au

marché.

ll paraît évident que le développement des technologies nunrériques modrfie le comportement des usagers et

que l,offre de services publics doit s'adapter, mais elle doit garder comme premier objectif celui de répondre aux

besoins de la population et ce par l'interaction humaine'

Ces adaptations doivent être travalllées avec les usagers, les employés <Je la poste, les collectiviiés et les élus'

pour Viiieneuve, le grûupe La Poste a simplement f;it, à Madame Le Maire, la présentation d'un projet des

futurs horaires d,ouverlure ciu bureau de poste de la ville. A cette occasion, les représentants du groupe se sont

engagés à fournir à la mairie un communiclué d'information à destination de la population.

À àu jour, nous ne l'avons toujours pas reçu, pour autant ce projet est actô auprès des employés du groupe et

de leurs représentants syndicaux.

Nous sommes inquiets por-tr I'avenir,

Aujourd,hui réductions des horaires et des emplois, et pour clemain, la question de la fermeture totale du bureau

oe' poste (Transfert de la conrpétence aux collectlvités locales, privatisation ou partenariat avec des

commerçants-points de service La Poste relais)'

Les conséquences immédiates cje ia rérJuction des créneaux d'ouverture aux seules matinées et des

"rpprÀrions 
d'emploi annoncées seront la dégradation des conditions d'accueil des usagers, des conditions

de travail et de la santé des personnels.

Acle rq;ndll excculoi
Dépôlen prÔicclure

Et prrblicatiotr le .

re zrr-lrès;

1 .? t'tttis zozz

3, I'triî$ .2!22
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Nous, élus municipaux, sûutenons les personnels du groupe La Poste dans leur contestation de celte
réorganisation et désirons la véritable continuité du service public, entre autres, sur notre cornmune, cinquième
ville de la métropole après Montpellier.

Le Conseil Municipal, à I'unanimitê,

APPROUVE la motion sur la réorganisation des services de La Poste sur le secleur de Lattes,

CHARGE Madame le Maire de transmettre la présente à Monsieur le Préfet de I'Hérault.

FAIT A VILLENEUVE.LES-MAGUELONE, LE 21 MARS 2022

POUR COPIE CONFORME
LË MAIRE CERTIFIE CONFORME LE CARACTERE EXECUTOIRE DE LA PRESENTE DËLIBERATION

Véronique NEGRET

Acte rendu exécutoir-e après
Dépôr en prérectur- t #ufil[$m#Et publication le ..i......'...'...".- --

dèllbéôtioo peut lairc l'obje| d'ùn .ccours pott. excès (re pouvoit devdnt le Ttibu^al administlûtil de Monrpellîu dans utt délai .Je doux ntois à comptct de la date

ryYyJ.eJglqs-o--u-|:.[!.

I



2022D4DO22
COMMUNE
DE VILLENEUVF-LES-MAGUELONE
DEPARTEMENT DF L'HÊRAULT

Nombre de membres en exercice :33
Présents : 30
Procurations : 3
Absents :

Date de convocation et affichage :

1110312022

OFJET:
COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2021

%u

DELIBFRATION DU CONSFIL MUNICIPAL

SEANCE DU LUNDI 21 MARS 2022A lBHOO

L'an cjeux Mille vingldeux, le Lundi 21 tnars à 1B heures 00, le Conseil
Municipal de Villeneuve-lès-Maguelone s'est assemblé dans la salle

Sophie Desmarets du Centre Culturel Bérenger de Frédol, sous la
présidence de Véronique NEGRËT, Maire.

PRESENTS: Mme Véronique NEGRET, M. Thierry TANGUY, Mme

Corinne POUJOL, M. Jérémy BOULADOU, Mme Laëtitia MEDDAS, M.

Dylan COUDERC, Mme Nadège ENSELLËM, M. Nicolas SICA-
DELMAS, Mme Marie ZECH, M. Abdelhak HARRAGA, Mme Sonia
RICHOU, Mme Marie-Rose NAVIO, Mme Caroline CHARBONNIER, M.

Serge DESSEIGNE, M. Christophe DEROUCH, M. Thierry BEC, Mme
Marielle GROLIER, Mme Maire-Anne BEAUMONT, Mme Cécile
GUERIN, Mme Maria-Alice PELË, Mme Sophie BOQUET, M. M'Hamed
MEDDAS, M. Olivier GACHËS, M. Léo BEC, Mme Danielle MARËS,
Mme Annie CREGUT, M. Patrick POll ËVlN, M. Noël SEGUM, Mme
Pascale RIVAI IFRH, M. Olivier NOGI.,ES.

ABSENT(S) PRûC": M. Arnaud FLEURY iprocuration à Mme Nadège
ENSELLEM), M. Gérard MORENO (procuration à Mme Danielle
MARES), Mme Virginie MARTOS-FERRARA (procuration à M. Olivier
NOGUES).

ABSENTS:

SECRETAIRE DE SEANCE:M. Léo BËC

PRIS CONNAISSANCE du compte de gestion de I'exercice 2021 concernant la commune,

Le Conseil municipal, à l'unanirnité, Acte rendu exécutoi
Dépôt err préfcuturg lc
Et publicatiorr tc 1..1.

re aores

frÀ,ïstîr#$zrû?2
DONNE quitus à Monsieur le Trésorier

CHARGE Madame le Maire de transmettre la présenle à Monsieur le Préfet de l'Hérault

FAIT A VILLENEUVE'LES-MAGUËLONE, LE 21 MARS 2022

POUR COPIE CONFORME
LË MAIRE CERTIFIE CONFORME LE CARACTERF EXECUTOIRE DE LA PRESENTE DELIBERATION

Véronique NEGRET

La pfsente dètibêftion sora sllicha:e en nâirie, pubtiée au recuei/ des tctes adninisltatils <Je la Caormùne el |tansmise à Ltoûsieu lo Pflet de I'HéôÙll La

la sîle inlen)eI t/t$.1elr,4!..litt,t ll
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2022DADO23
COMMUNE
DÊ VILLENEUVE.LES.MAGUELONE
DEPARTEMENT DE L'HERAULT

Nombre de membres en exercice : 33
Présents : 30
Procuralions : 3
Absents : 1

Date de convocation el affichage :

1110s12022

OBJET:
COMPTE ADMINISTRATIF
EXERCICE 2021

Le Conseril Municipal, à I'unanimite,

APPROUVE le compte administratif 2021

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SEANCE DU LUNDI 21 MARS 2022A lBHOO

L'an deux Mille vingt-deux, le Lundi2l mars à 1B heures 00, le Conseil
Municipal de Villeneuve-lès-Maguelone s'est assemblé dans la salle
Sophie Desmarets du Centre Culturel Bérenger de Frédol, sous la
présidence de Corinne POUJOL, 2èmo Adjointe.

PRESÉNTS : M. Thierry TANGUY, Mme Corinne POUJOL, M. Jérémy
BOULADOU, Mme Laëtitia MEDDAS, M. Dylan COUDERC, Mme
Nadège ENSELLEM, M. Nicolas SICA-DELMAS, Mme Marie ZECH, M.

Abdelhak HARRAGA, Mme Sonia RICHOU, Mme Marie-Rose NAVIO,
Mme Caroline CHARBONNIER, M. Serge DESSEIGNE, M. Christophe
DEROUCH, M. Thierry BEC, Mme Marielle GROLIER, Mme Maire-
Anne BEAUMONT, Mme Cécile GUERIN, Mme Maria-Alice PELE,
Mme Sophie BOQUET, M. M'Hamed MEDDAS, M. Olivier GACHES, M.
Léo BEC, Mme Danielle MARES, Mme Annie CREGUT, M, Patrick
pUllhVlN, M. Noël SËGURA, Mme Pascale RIVALIERE, M. Olivier
NOGUES,

ABSÊNT{S)J?ROC : M. Arnaud FLEURY (procuration à Mme Nadège
ENSELLEM), M. Gêrard MORENO (procuration à Mme Danielle
MARES), Mme Virginie MARTOS-FERRARA (procuration à M. Olivier
NOGUES),

ABSËNTS : Véronique NEGRET

SECRETAIRE DE SEANCE:M. Léo BEC

Madame le Maire quitte la séance et cette dernière est présidée par Madame Corinne POUJOL, 2ème Adjointe
déléguée aux Finances.

Les principales informations chiffrées concernant ce document sont décrites ci-après :

FONCTIONNEMENT
I 527 362 ttt

12 659 086,88 €
3 131 77 ç.

DE

Les restes à réaliser pour l'année 2021 sont arrêtés à la somme de 1 591 441 ,28 €..

Acte rendu exécuio
Dépôt en prefecture

Et publicatiorr le .

ire après
. ?.3.}inil5 2û2r
3 l|'$ill t'rrz

CHARGE Madame le Maire de transmettre la présente à Monsieur le Préfet de I'Hérault

FAIT A VILLENËUVE.LÊS-MAGUËLONE, LE 21 MARS 2022.

POUR COPIE CONFORME
LE MAIRE CERTIFIE CONFORME LE CARACTERE EXECTJTOIRE DË LA PRESENTE DËLIBERATION

Véronique NEGRET

t'\!tv l, I c rc c o lt as I r.

INVESTISSEMËNT

90 083,52 €
4 240 195,47 €
4150 111 95€DEPÊNSES

RECËTTÊS
FXCEDE



Lq

2022D4DO24
COMMUNE
DE VILLËNEUVE-LES-MAGUÊLONE
DEPARTEMENT DÊ L'HERAUL-I

OBJET:
,AFFECTATION DU RESULTAT DE
FONCTIONNEMENT DE
L'EXERCICE 2021

Nombre de suffrages exprintés
VOTES:

Pour: 33
Contre . 0

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SEANCE DU LUNDI 21 MARS ?022 A 18HOO

L'an deux Mille vingt-deux, le Lundi 2''l mars à 1B heures 00, le Conseil
Municipal de Villeneuve-lès-Maguelone s'est assemblé dans la salle
Sophie Desmarels du Centre Culturel Bérenger de Frédol, sous la
présidence de Véronique NEGRET, Maire.

3 099 724,77 ç.

32 000,00 €

Nombre de membres en exercice : 33
Présents : 30
Procurations : 3
Absents :

Date de convocation et affichage :

1110312A22

PRESINTS : Mme Véro nique NEGRET, M. Thierry TANGUY, Mme
Corinne POUJOL, M. Jérémy EOULADOU, Mnre Laëtitia MEDDAS, M.

Dylan COUDERC, Mme Nadège ENSELLEM, M. Nicolas SICA-
DELMAS, Mme Marie ZECH, M, Abdelhak HARRAGA, Mme Sonia
RICHOU, Mme Marie-Rose NAVIO, Mme Caroline CHARBONNIER, M.

Serge DESSEIGNE, M. Christophe DEROUCH, M. Thierry BEC, Mme
Marielle GROLIER, Mme Maire-Anne BEAUMONT, Mme Cécile
cUËRlN, Mme Maria-Alice PELE, Mme Sophie BOQUET, M. M'Hamed
MEDDAS, M. Olivier GACHES, M. Léo BEC, Mme Danielle MARES,
Mme Annie CREGUT, M. Patrick POITËVIN, M. Noël SEGURA, Mme
Pascale RIVALIERE, M. Olivier NOGUËS.

AESEMJS|IBAE: M. Arnaud FLEURY (procuration à Mme Nadège
ENSELLEM), M. Gérard MORENO (procuration à Mme Danielle
MARES), Mme Virginie MARTOS-FERRAF.A (procuration à M. Olivier
NOGUES).
ABSENIS:
SECRETAIRE DE SEANCE : M. Léo BEC

Le Conseil Municipal, réuni sous la présidence de Madame Véronique NEGRËT,

Après avoir entendu le compte administratif de l'exercice 2021,

Considérant qu'il est conforme au compte de gestion de Monsieur le Trésorier Principal,

Statuant sur l'affectation du résultat de Fonclionnement de l'exercice 2021,

constatant que le compte ac.lministratif fait apparaître : Acte rendu exécutoire après

- un excôdenr de Forrctiorlnem()nr rie 3 131 724,77C Dépôt en préTecture le 2'3..UhR5' 2r,22

Décide d'affecler re résuttat rle lonctionnerrlerrt comme suit : Et publication le ?'3'l'lÀR$'l0le

RESULTAT AU 3111212021

(A) EXCEDENT AU 3111212421

- Exécution du virement à la section d'investissement
- Affectation complémentaire en rêserves
- Affectation à I'excédent reporté
{reoort à nouve3u c1éditeur)

tB) DEFTCIT AU 3M212t21
- Déficit à

Fait et délibéré les jours, mois et an que dessus
Au reglstre sont les signatures.
Pour copie conforme
A Villeneuve-lès-Maguelone, le 21 mars 2A22.
Véronique NEGRET, Maire

t

Certifié exéculoire par le Maire,
compte [crru de Ia réception crt préfecture, le 2
et de la lirrblication, te 2 3 i4,ir|S 2022

A Vitteneuve'tès-Maçtuetone, tel 3 h{ÂRS Z0?Z

3 I'iAR5
nô.}tjt.t

Lû trùôsÈttlat a|ititt(]r,ilkrn :t<)!t! ùlliçbte /ttt tt!n,tit!, Pttrrljtlt:;ttt t4'curil (lcÈ iclos
ati:!jlrtrillitLù Stctl laite l'abicn il'ù!r.oil!)rr:\ Jlo'r t.'/(itii dt' pnt,{t!1. ti4vtrtrl it
rJitca(rrlrr,li5,grrr)aatf (/rr1; !r('seri's lû ttùlrlk;ito I-r ltiliuû:!! ÂttIùiiltltlt'iltl trtt)I é!Q
i n I c t t ]îl \A!\v le I ertç o ùr s, I r

ttit-' al tronsnise à Mousieùt l{} PrèIet de
de i4ônlpcllier dans un délai da dcux t'ai'

sai'i par l applicalion inlotrnôIique a fél6tccours ci(oyens, acce-lsib/e pat le silc

I' I leraù!t. Lë prë sÈnle
à conlptu do lâ (lJte

AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE2Az'I

1 300 000,00 €VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT
EXCEDENT {A) 3131 724,77 ç.

DEFTCTT (B)



2022DADA25
COMMTJNË
DE VILLENEUVE.LES.MAGUELONE
DEPARTEMENT DE L'HERAULT

Nombre de membres en exercice : 33
Présents : 30
Procurations : 3
Absenls :

Date de convocation et affichage :

fi1a312022

OBJET:
BUDGET PRIMITIF 2022

rs6

DFLIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SËANCE DU LUNDI 21 MARS 2022 A lBHOO

L'an deux Mille vingi-deux, le Luncli2l mars à 1B heures 00, le Conseil
Municipai de Villeneuve-lès-Maguelone s'est assemblé dans la salle
Sophie Desmarets du Centre Culturel Bérenger de Frédol, sous la
présidence de Vêronique NEGRET, Maire,

PSE9ENIS: Mrne Véronique NEGRET, M. Thierry TANGUY, Mme
Corinne POUJOL, M, Jérémy BOULADOU, Mme Laëtitia MEDDAS, M,
Dylan COUDËRC, Mrne Nadège ENSËLLEM, M. Nicotas StCA-
DELMAS, Mme Marie ZECH, M. Abdelhak HARRAGA, Mme Sonia
RICHOU, Mme Marie-Rose NAVIO, Mme Caroline CHARBONNTER, M.
Serge DESSEIGNE, M. Christophe DEROUCH, M. Thierry BEC, Mme
Marielle GROLIER, Mme Maire-Anne BEAUMONT, Mme Cécile
GUERIN, Mme Maria-Alice PELE, Mme Sophie BOQUET, M. M'Hamed
MEDDAS, M. Olivier GACHES, M. Léo BEC, Mrne Danietle MARES,
Mme Annie CREGUT, M. Patrick POITEVIN, M. Noël SEGURA, Mme
Pascale RIVALIERE, M. Olivier NOGUES.
ABSËNT{Ë}*[BPÇ: M. Arnaud FLEURY (procuration à Mme Nadège
ENSELLEM), M. Gérard MORENO (procuration à Mme Danielle
MARES), Mme Virginie MARTOS-FERRARA (procuration à M. Olivier
NOGUES).
ABËENTS:
SECRETAIRE DE SEANCE : M. Léo BEC

Pris connaissance du projet de budget communal pour l'exercice 2022,

Le Conseil Municipal, à la majorité (6 contre : Mme Mares, M. Poitevin, M. Segura, M. Nogues, Mme Martos-
Ferrara, M. Moreno),

APPROUVE ie budget primitif de l'exercice 2O22 de la comnrune qui s'équilibre de la façon suivante, après
avoir été voté par chapitres :

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT
inclus inclu

DFPENSES RECETTES DEPENSES

11 761 949,74 € 11 761 549,74 € I 806 882,87 €

CHARGE Madame le Maire de transmettre la présente à Monsieur le Préfet de l'Hérault.

FAIT A VITLENEUVE-LES-MAGUELONE, LF 21 MARS 2022.

POUR COPIE CONFORME
I-E MAIRE CERTIFIE CONFORME LE CARAC-TERE EXECUTOIRE DE LA PRESENTE DELIBERATION,

Acte rcndu ex€icutoir-e â.lprèsj Véronique NEGRËT

Dé1;ût cn pril'eclilElq 
t' 
J i4;iii$,2Û22

Et ltuillicatiutt lc: r.rr. l.trt'tJ.l[-f (l

w1.rv!. I o I e t o c ai t ) t s I r.

RECETTES

I 806 882,87 €
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2022D4D426
COMMUNF
DE VILLENEUVE.LES-MAGUELONE
DEPARTEMENT DE L'HERAULT

Nombre de membres en exercice : 33
Présents : 30
Procurations : 3
Absents :

Date de convocation et affichage :

11t03t2022

OBJET:
TAXES DIRECTES LOCALES
EXERCICE 2022

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SEANCE DU LUNDI 21 MARS 2022A 18HOO

L'an deux Mille vingt-deux, le Lundi2'l mars à 1B heures 00, le Conseil
Municipal de Villeneuve-lès-Maguelone s'est assemblé dans la salle
Sophie Desmarets du Centre Culturel Bérenger de Frédol, sous la
présidence de Véronique NËGRET, Maire.

PREQFNTS.: Mme Véronique NEGRET, M. Thierry TANGUY, Mme
Corinne POUJOL, M. Jérémy BOULADOU, Mme Laëtitia MEDDAS, M.
Dylan COUDERC, Mme Nadège ENSELLEM, M. Nicolas SICA-
DELMAS, Mme Marie ZECH, M. Abdelhak HARMGA, Mme Sonia
RICHOU, Mme Marie-Rose NAV|O, Mme Caroline CHARBONNIER, M.
Serge DESSEIGNE, M. Christophe DEROUCH, M. Thierry BEC, Mme
Marielle GROLIER, Mme Maire-Anne BEAUMONT, Mme Cécile
GUERIN, Mme Maria-Alice PELE, Mme Sophie BOQUET, M. M'Hamed
MEDDAS, M. Olivier GACHES, M. Léo BEC, Mme Danielle MARES,
Mme Annie CREGUT, M. Patrick POITEVIN, M. Noël SEGURA, Mme
Pascale RIVALIERE, M. Olivier NOcUES.
ABfiENI{$i FEOC : M. Arnaud FLËURY (procuration à Mme Nadège
ENSELLEM), M. Gérard MORENO (procuration à Mme Danielle
MARES), Mme Virginie MARTOS-FERRARA (procuration à M. Olivier
NOGUES).
ABSENT$:
SECRETAIRE DE SEANCE:M. Léo BEC

Suite aux décisions prises dans le cadre des finances publiques de l'Etat, la Commune ne vote plus les taux
de la taxe d'habitation. Afin de combler cette perte, l'Etat a décidé, en application de l'article 16 de la loi de
finances pour 2020, d'intégrer dans la part communale la taxe foncière départementale sur les propriétés
bâties (TFPB). Ainsi, le taux povr 2t21 a été fixé à 59,1 B % dont 21 ,45o/o (taux départemental de 2020).

Pour l'année 2O22, Madame le Maire propose de ne pas augmenter les taux des deux taxes directes locales,
à savoir:

Pris connaissance du projet de budget communal pour I'exercice 2022,

Le Conseil municipal, à la majorité (1 contre : M. Derouch, 6 absentions : Mme Mares, M. Poitevin, M.

Segura, M. Nogues, Mme Martos-Ferrara, M. Moreno),

APPROUVE les taux des deux taxes directes locales comme suit

CHARGE Madame le Maire de lransmettre la présente à Monsieur le Préfet de I'Hérault.

FAIT A VILLENEUVE LËS MAGUETONE LE 21 MARS 2022.
POUR COPIE CONFORME
LE MAIRE CERTIFIF CONFORME LE CARACTERE EXECUTOIRE DE LA PRESFNTE DELIBERATION

Véronique NEGRET
Actc; rt:ndt.l *:xét;t"rtoi rc- aprÉrs

flér.rirt {:rn pr(3foc[urc ic, . .L.3.l:{.'lfl$ 202Z

Et'f rLrtrlir;ariort lc ? 3 ttlÂll.$ ?022

La préseûte dèlibératioa sorô âffichée en frôtrlê, publiêe au rocueil das aclos adminIsttalils de la CorDûvne et Itdnsmise à Moilsieùt le Ptélet de
dét;bérûtioù peut lairc I'objel d'ùn îecoùls pour excès de pouvgit devanl le Ttibvnal adrûinisl.ali{ de Montpelliet dtrts un délaa <Je detx mois
d'ôccomplissemcnt dcs d,esurL's de ptbl;cila. Le Tlibunal Adtôittisttstil peutôlte saisi pat !'opplicaliotl itilorrnatiqùe i Télôrccouts cilgyets D

i û I c t n e l t tt\"r. i c I c t r a, a t a 5, I r,
i].;crJs;l-!io tr;a Àr Jtlc



2022DAD027
COMMUNE
DE VILLENEUVE.LES-MAGUELONE
DEPARTEMENT DE L'HERAULT

Nombre de membres en exercice : 33
Présents : 30
Procurations : 3
Absents :

Date de convocation et affichage :

vta3l2022

OBJET:
MODIFICATION DE LA REGIE DE
RECETTES ( DROIT DE PLACE >

7E?

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SEANCE DU LUNDI 21 MARS 2022A lBHOO

L'an deux Mille vingt-deux, le Lundi 21 mars à 18 heures 00, le Conseil
Municipal de Villeneuve-lès-Maguelone s'est assemblé dans la salle
Sophie Desmarets du Centre Culturel Bérenger de Frédol, sous la

présidence de Véronique NËGRET, Maire.

PRESËNTS: Mme Véronique NEGRET, M. Thierry TANGUY, Mme
Corinne POUJOL, M. Jérémy BOULADOU, Mme Laëtitia MEDDAS, M.

Dylan COUDERC, Mme Nadège ENSELLEM, M. Nicolas SICA-
DELMAS, Mme Marie ZËCH, M. Abdelhak HARRAGA, Mme Sonia
RICHOU, Mme Marie-Rose NAVIO, Mme Caroline CHARBONNIER, M.

Serge DESSËIGNË, M. Christophe DEROUCH, M. Thierry BEC, Mme
Marielle GROLIER, Mme Maire-Anne BEAUMONT, Mme Cécile
GUERIN, Mme Maria-Alice PELE, Mme Sophie BOOUET, M. M'Hamed
MEDDAS, M, Olivier GACHES, M. Léo BEC, Mme Danielle MARES,
Mnre Annie CREGUT, M. Patrick POITEVIN, M. Noël SEGURA, Mme
Pascale RIVALIERE, M. Olivier NOGUES.
ABSENI'{$LPB9C : M. Arnaud FLEURY (procuration à Mme Nadège
ENSELLEM), M. Gérard MORENO (procuration à Mme Danielle
MARES), Mme Virginie MARTOS-FERRARA (procuration à M, Olivier
NOGUËS).
ABSENTS:
9ECRETÀRE qE $EANQE : M. Léo BEC

irpres

VU le décreI n'2012-1246 du 7 novembre 2012 relatil à la gestion budgétaire et comptable publique, et

notam ment I' arlicle 22 ;

VU le décreln"20O8-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n"66-850 du 15 novembre 1966

relatif à la responsabilité personnelle ei pécuniaire des régisseurs ;

VU les articles R.1617-1 à R.1617-18 du Code Général des Collectivités Territoriales relatifs à la création des
régies de receltes, des régies d'avances et des régies de recettes et d'avances des collectivités territoriales et
de leurs établissements publics locaux ;

VU l'arrêté du 28 mai 1993 modifié en dernier lieu par l'arrêté du 3 seplembre 2001 relatif aux monlants du

cautionnement imposé à ces agents ;

VU la délibération du Conseil Municipalen date du 10 décembre 1963, instituant la régie de recettes < Droit de
place >,

VU la <jélibération cJu Conseil Municipal en date du 15 mars 2016, modifiant la régie de recettes < Droit de
place >,

VU l'avis conforme clu comptable public assignataire en date du 14 îevrier 2022,

CONSIDERANT la nécessité cie régulariser le lieu d'installation de ladite régie, de rnoderniser les modes de

recouvrement en y intégrant la possibilité de paiement par virement et d'ajuster le montant maximum de

l'encaisse afin de fixer la somme maximum que pourra détenir le régisseur sur Ie compte de Dépôt de Fonds

au Trésor.

ll est proposé au Conseil Municipal de modifier la régie < Droit de place >.

Le Conseil lVluniciç:al, à I'unanimité, Acte fnndLl exétutoife

DECIDE de rrortilier la régie < cjroit de place > comme suit : DepÔt,en RLéfocturr: lg 
3!'Et pulrlir:atiort lc . .i.:..,

Adicle'l : La délibéralion en date du l5 mars 2016 est modifiée.

R5 2022
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Article 2 : La régie de recettes < droit de place > est installée au Centre Technique Municipal à VILLENEUVE-
LES.MAGUELONE.

Article 3

Article 4

La régie fonctionne du lundi au vendredi.

La régie de receltes encaisse ies produits suivants
- Droits de place et de voirie ;

- Location de salles municipales ;

- Location des arènes ;

- Frais de capture de chiens ;

- lnstallation des animalions foraines ;

- lnstallation des cirques ;

- Frais de capture des équidés et des bovins ;

- lmplantation des marchés aux puces ;

- Emplacements aire de camping-cars ;

- Locations terrains de loisirs ;

- Emplacement marchés de Noè|.

Article 5 : Les recettes désignées à l'article 4 seront perçues :

- en numéraires pour les seules sommes inférieures à 300 €,
- en chèques,
- par prélèvement,
- par cartcs bancaircs,
- par télépaiement TlPl,
- en chèques vacances,
- par virement.

Elles seront perçues contre remise d'un justificatif de paiement (machines) ou d'une facture.

Article 6 : La date limite d'encaissemenl par le régisseur des recettes désignées à l'article 4 est fixée à 2 mois.

Article 7 : Un compte de dépôts de fonds est ouvert au nom de la régie auprès du Trésor Public.

Article I . Le montant maximum de l'encaisse que le régisseur esl autorisé à conserver est fixé à :

- 10 000 € pour la monnaie fiduciaire détenue en caisse,
- 30 000 € pour l'encaisse consolidé (monnaie fiduciaire + solde du CDFT (Compte de Dépôts de

Fonds au Trésor) et peut, le cas échéant, être révisé par arrêté municipal,

Article 9 : Le régisseur esi tenu de verser au Trésorier le montant de l'encaisse dès que celui-ci atteint le
maximum fixé à l'article B et au minimum une fois par mois.

Article 10;Le régisseur verse auprès du Trésorier la totalité des justificatifs des opérations de receltes et de
dépenses au minimum une fois par mois.

Article 11 :Le régisseur est assujetti à un cautionnement dont le rnontant est fixé dans I'acte de nomination
selon la réglementation en vigueur.

Article 12 : L'intervention de mandataire a lieu dans les conditions fixées par son acte de nomination.

Article 13 : Le Maire et le comptable public assignataire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution de la présente décision.

AUTORISE Madame le Maire à établir les arrêtés municipaux correspondants et à signer tous documents
nécessaires au fonctionnement de cette régie,

CHARGE Madame le Maire de transmettre la présente â Monsieur le Préfet de l'Hérault.

FAIT A VILLENEUVE-LES.MAGUELONE, LE 21 MARS 2022,

POUR COPIE CONFORME
LE MAIRE CERTIFIE CONFORME LE CARÂCTERE EXECUTOIRE DE LA PRESENTE DELIBERATION

Véronique NEGRET

Acte rendu exeicutoire aûrès
Dépôten préfeciure re .2..3,l'|ÂRJ 20Zl
Et publication le ..2.4llÀ[$.lg2a

le sile hie.nel * *t.le:9.a.9.çLq!;.k.
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2O2zDADAzB
COMMUNE
DE VILLENEUVE-LES.MAGUËLONE
DEPARTEMENT DE L'HERAULÏ

Nombre de membres en exercice : 33
Présents : 30
Procurations : 3
Absents :

Date de convocalion et affichage :

1110312022

OBJET;
REGIE DROIT DE PLACE _
TARIF MANIFESTATION
PARKING PILOU

DELIBERATION DU CONSEIL. MUNICIPAL

SEANCE DU LUNDI 21 MARS 202? A 1BI-IOO

L'an Ceux Mille vingt-deux, le Lundi 21 nrars à 1B heures 00, le Conseil
Municipal de Villeneuve-lès-Maguelone s'est assemblé dans la salle
Sophie Desmarets du Centre Culturel Bérenger de Frédol, sous la
présidence de Véronique NËGRËl', Maire.

PfIESEN fF : Mme Véronique NEGRET, M. Tlrierry TANGUY, Mme
Corinne POUJOL, M. Jérémy BOULADOU, Mme Laëtitia MEDDAS, M.
Dylan COUDERC, Mme Nadège ENSELLEM, M. Nicolas SICA-
DELMAS, Mrne Marie ZECH, M. Abdelhak HARRAGA, Mme Sonia
RICHOU, Mme Marie-Rose NAVIO, Mme Caroline CHARBONNIER, M.

Serge DESSEIGNE, M. Christophe DEROUCH, M. Thierry BEC, Mme
Marielle GROLIER, Mme Maire-Anne BEAUMONT, Mme Cécile
GUERIN, Mme Maria-Alice PELÊ, Mme Sophie BOOUET, M. M'Hamed
MEDDAS, M. Olivier GACHES, M. Léo BEC, Mme Danielle MARES,
Mnre Annie CREGUT, M, Patrick POITEVIN, M. Noêl SEGURA, Mme
Pascale RIVALIERE, M. Olivier l{OGUES.

.ABSENT(SI PROC- : M. Arnaud FLEURY (procuration à Mnte Nadège
ENSELLËM), M. Gérard MORENO (procuration à Mme Danielle
MARES), Mme Vîrginie MARTOS-FËRRARA (procuration à M. Olivier
NOGUES).

ABSENTS:

SECRETAIRE DE SEANCE : M. Léo BEC

La municipalité souhaite accueillir des manifestations festives organisées par des prestataires sur le parking du
Pilou.

ll est proposé au Conseil Municipal que le montant de la redevance d'occu;:atiorr de ce lieu soit fixé à 900 € net
par jour d'exploitation.
Un jour d'exploitation est considéré comme un jour d'uiilisation par le preslataire pour sa rnanifestation, c'est-à-
dire que les jours réservés pour les montages et démontages de structures sonl occupés à titre gratuit.

Le règlement de ces participations sera rattaché à la < régic droits de place >.

Le Conseil Municipal, à l'unanimité,

DECIDE rje fixer le montant de la redevance jor,rrnalière pour l'organisation de manifestations festives sur le
Parking du Pilou à 900 € net par jour d'exploitation.

AUTORISE le recouvrement de ces receltes par I'intermécliaire cJe la < régie droits de place >.

AUTORISE Madame le Maire à signer tout document relatif à l'organisation de ces maniïestations.

CHARGE ful;ldame le Maire rie transnreltre la présente à Monsieur le Préfet de I'Flérault

FAIT A VILLÉNEUVE LES MAGUËLONL, LE 21 MARS 2022
POUR COPIE CONFORME
I-E MAIf]F C[RTIFIF CONI:ORMË LA CARACTERE EXECUI-OIRE DE I_A PRESENTE DELIB RATION

â: h lil' l;,'i;i;ili' ii !" dl H lii 2 ilrâ" "' 
o u " N EG R E r

Ft publir:aiit;ti lr:: Z 3 b'lttflt ?0?2

la silc it)lunCl w\*\',lt lt:t.tt:()ttt. !t



2022D4002s
COMMUNI:
DE VILLËNEUVT -[ FS-MAGTJELONË
D[PARTEM ENT DE L'I-'IERAULT

QFJET;
ACTUAL]SATION TARIFS AIRE DE
CAMPING.CARS

V6s

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SEANCE DU LUNDI 21 MARS 2022 A lBHOO

L'an deux Mille vingt-deux, le Lundi 21 mars à ''l 8 heures 00, le Conseil
Municipal de Villeneuve-lès-Maguelone s'est assemblé dans la serlle

Sophie Desnrarets du Centre Culturel Bérenger de Frédol, sous la

présidence de Véronique NEGRET, Maire.

Tarifs applicables au 1u' mai 2t22

Nombre de membres en exercice : 33
Présents : 30
Procurations : 3
Absents :

Date de convocation et af{ichage :

f rc3J2022

PRËSENTS: Mme Véronique NEGRET, M. Thierry TANGUY, Mme
Corinne POUJOL, M. Jérémy BOULADOU, Mme Laëtitia MEDDAS, M,

Dylan COUDERC, Mme Nadège ENSELLEM, M. Nicolas SICA-
DELMAS, Mme Marie ZECH, M. Abdelhak HARRAGA, Mme Sonia
RICHOU, Mme Marie-Rose NAVIO, Mme Caroline CHARBONNIËR, M.

Serge DESSEIGNE, M. Chrisiophe DEROUCH, M. Thierry BEC, Mme
Marielle GROLIER, Mme Maire-Anne BEAUMONT, Mme Cécile
GUERIN, Mme Maria-Alice PËLE, Mme Sophie BOQUET, M. M'Hamed
MEDDAS, M. Olivier GACHES, M. Léo BEC, Mme Danielle MARES,
Mme Annie CREGUT, M. Patrick POITEVIN, M. Noêl SEGURA, Mme

Pascale RIVALIERE, M. Olivier NOGUES.
ABSËNT{S} PRûC : M. Arnaud FLEURY (procuration à Mme Nadège
ENSELLEM), M. Gérard MORENO (procuration à Mme Danielle
MARES), Mme Virginie MARTOS-FËRRARA (procuration à M. Olivier
NOGUFS).
ABSENTS:
SECRETAIRÊ DE SEANCE : M. Léo BEC

Par délibération n'2019D4D109 du 17 décembre 2019, le conseil municipal a fixé les tarifs de l'aire de

camping-cars en basse et haute saison. Montpellier Méditerranée Métropole a c|écidé, à compterdu 1"' janvier

2018, de soumettre les aires de camping-cars à la taxe de séjour réelle. Pour ce faire, suite à la modification

de notre logiciel de gestion de l'aire de camping, le montant de la taxe de séjour est dorénavant payé par le

camping-cariste sur le nombre réel de personnes.
Compte tenu de l'inflalion et de notre décision 6'65srrjettir ce service à la déclaration de TVA, nous avons

c1écidé cJ'actualiser les tarifs valables à compter du 1"' nai 2022 d'accès à celte aire, selon des modalités

suivanles :

Tarifs actuels

Saison Haute Saison Basse Saison Haute Saison
11 30€ 15 30€1

e

-
1 UT 14 0€

37,00 €
80,00 €

19,00 €
00€

tù 11 00€
30.40 € jou 42 40€ aJ

-7ô6.60 € 91 60€

l-e tarif des vidanges sera fixÉ: à 3,00 € au lieu cie 2,50 €.

Les tarifs ci-cJessus comprennent I'enrplacement, les accès à I'eau et l'électricité. Ces tarifs ne comprennent
cJonc pas le monlanl cJe la laxe de séjour qui sera calculé et payô en supplément en fonction du nombre réel

de taxes de séjours erpPlicabies.

Le Conseil Municipal, à l'unanimité,

DECIDË tJ'abroger la délibération n"2019D4D109 en date du 17 cJecembre 2019,

DECIDE d'appliquer les tarifs tels clue décrits ci-cJessus et applicables au 1"' rnai ?-02?-,

CHARGE h4adarne le Maire de transnretlri: la pré:;errle à Monsieur ie Prtifel cie I't'Jérault

FAI'I A VILLENEIJVE LES I\4AGTJEt ONE LE 21 Ti,,lAiIS 2022
POUR COPII CONTORN,.lE
LE MAIIiË CERTiFII CONFORI\,II_ LE CATTACI ERE FXECUTOIRE DE I.A PRFSENI-Ë DELIBT-RATIONI

Acte retrtdlJ exécLlloi re alr)rÈis
2 3 i'l,t'11Ij 2022

ue NEGRET

Dépôl en Pré{ectLlre
Ëi ptrl;lii;artion le .. I uÂn$ flilz

delibôtdtion ncet
dèlibérrtion scta a{lichër ttu iliritie, ptbliée ilÙ lecve;l (1es aalas adiltitltsttûlils de 1r I

tt;te !'alrju d\!n rccouts ttout c\côs dê 1ôuvôit ûevnnl l1 lrtbuttdl adntlnittràlil de
Mjn\;cut le Ptclel de l'|létnu!1. La prôsclle

vt1 .jclûi r!È tt(ttx txù! .i c()ùtplct dc la d)le
. fi,l.'!tcôur\ ciltiyErs ' rcce'ssib;e prr /c !ilell'dçcaûplisscntcnl d(:i ttlesùtes d': l,t)blicita L

i t tl Fûc! wt,rr.t a,lt:r ct: rltrt s l(
è ftiùutrùl Adntinis!r,tlil petû-.\tt1: saili F11 l.ttp!i.;tlx)n

urs-3 
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2022DAD030
COMMUNE
DE VILLENEUVE-LES-MAGU ELONË
DEPARTEMENT DË L'HËRAULT

Nombre de membres en exercice : 33
Présents : 30
Procurations : 3
Absents :

Date de convocation et affichage :

1110312022

OBJET:
ACQUISITION DE PARCELLE
AP 359 - GALLIANO

LTL

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SEANCE DU LUNDI 21 MARS 2A22 A lBHOO

L'an deux Mille vingt-deux, le Lundi 21 mars à 18 heures 00, le Conseil
Municipal de Villeneuve-lès-Maguelone s'est assemblé dans la salle
Sophie Desmarets du Centre Culturel Bérenger de Frédol, sous la
présidence de Véronique NËGRET, Maire.

PRESËNIS: Mme Véronique NfcRET, M. Thierry TANGUY, Mme
Corinne POUJOL, M" Jérémy BOULADOU, Mme Laètitia MEDDAS, M.
Dylan COUDERC, Mme Nadège ENSËLLEM, M. Nicolas SICA-
DELMAS, Mme Marie ZECH, M. Abdelhak HARRAGA, Mme Sonia
RICHOU, Mme Marie-Rose NAVIO, Mme Caroline CHARBONNIER, M.
Serge DESSEIGNË, M. Christophe DEROUCH, M. Thierry BEC, Mme
Marielle GROLIER, Mme Maire-Anne BEAUMONT, Mme Cécile
GUERIN, Mme Maria-Alice PELE, Mme Sophie BOQUET, M. M'Hamed
MEDDAS, M. Olivier GACHES, M. Léo BEC, Mme Danielle MARES,
Mme Annie CREGUT, M. Patrick POITEVIN, M, Noël SEGURA, Mme
Pascale RIVALIËRË, M. Olivier NOcUES.

ÂËSËNT{S} pRCIC : M. Arnaud FLEURY (procuration à Mme Nadège
ENSELLEM), M. Gérard MORENO (procuration à Mme Danielle
MARES), Mme Virginie MARTOS-FERRARA (procuration à M. Olivier
NOGUES).

ABSENTS:

SECRETAIRE DE SEANCE : M, Léo BEC

La municipalité actuelle poursuit le travail engagé depuis près de 40 ans sur la commune pour endiguer la
spéculation foncière sur les espaces agricoles et naturels et les mettre en prolection. Ën 2013, ia municipalilé
d'alors avait proposé à Madame GALLIANO Monique, l'achat de son terrain situé aux Tombettes. La
proposition établie à 1,30 euroslm'ne lui convenant pas, elle n'avait pas donné suite. En 2A21 ,la propriétaire
est revenue vers la commune afin de solliciter la vente de son terrain au prix proposé en 201 3,

Ainsi, la Commune a obtenu de Madame GALLIANO Monique - chez M. Yves SOULIER * La Croix du
Plagnieu * 42000 SAINT-ETIENNE, une promesse de venie par courriel reçu en date du 2711212021
concernant la parcelle suivante :

. AP 359, sise au lieu-dit < Les Tombettes > - d'une superficie de 2 931 m'?.

Conformément à la proposition de la Commune faite par courrier du 1010612021 , qui confirme le maintien de la
proposition d'achat faite en 2013, cette acquisition peul se faire au prix de'l ,30 euros/m2 soit un montant total
de 3 810,30 euros arrondi à 3 B1 0 euros pour la pleine propriété de la parcelle. ll est précisé que la Commune
prend à sa charge les frais d'actes relatifs à cette acquisition.

Le Conseil Municipal, à la majorité ('1 contre : M, Derouch),

APPROUVE l'acquisition de ladite parcelle dans les conditions indiquées dans la présente délibération,

AUTORISE Madame le Maire à signer tous les documents nécessaires à l'application de celte décision

CHARGE Madarne le Maire de lransmettre la présente â Monsieur le Préfet de I'Hérault.

FAIT A VILLENEUVE.LES.MAGUELONE, LE 21 MARS 2022,
POUR COPIE CONFORME
LE I\4AIRE CERTIFIE CONFORME LE CARACTERE EXËCUTOIRE DE LA PRESENTE DI: TION

Véronique NEGRETAclr.r rr:rrdrr r-:xÔr;rrtnir-û il)tcs
Déprut rn prÉifnotu'r: 11, ./ 3 fi41f$ 2Û22

Ft prri;trr;atrorr te ..4 L.f'J4(q .?C22

L.a prèsentc dé,ibèrôîion sen allicbeè eù tnairie, ptrbliet 1ù tccttil des acles adûlinislftlils dc la Caoûtune cl lÊnsrri.se â Moûsieu Ie Pélel L! prdsente

|9\ rry. î A l a: |eCO u I S, 1..



2022DAD031
COMMUNE
DE VILLENEUVE-LES-MAGUELONE
DEPARTEMENT DE L'HERAULT

Nombre de membres en exercice : 33
Présenis : 30
Procurations : 3
Absents :

Date de convocation et affichage :

1110312022

OBJET:
CESSION DES PARCELLES 8D14,
8D35, BD39 ET BD58 AU PROFIT
DU DEPARTEMENT DE L'HERAULT
. MESURES COMPENSATOIRES
DOUBLEMENT DE LA RD6OO

9e

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SEANCE DU LUNDI 21 MARS 2022A 18HOO

L'an deux Mille vingt-deux, le Lundi2l mars à 1B heures 00, le Conseil
Municipal de Villeneuve-lès-Maguelone s'est assemblé dans la salle
Sophie Desmarets du Centre Culturel Bérenger de Frédol, sous la
présidence de Véronique NËGRËT, Maire.

PRESENTq: Mme Véronique NEGRET, M. Thierry TANGUY, Mme
Corinne POUJOL, M. Jérénry BOULADOU, Mme Laëtitia MEDDAS, M.

Dylan COUDERC, Mme Nadège ENSELLEM, M. Nicolas SICA-
DELMAS, Mme Marie ZECH, M. Abdelhak HARRAGA, Mme Sonia
RICHOU, Mme Marie-Rose NAVIO, Mme Caroline CHARBONNIER, M.

Serge DESSEIGNE, M. Christophe DEROUCH, M. Thierry BEC, Mme
Marielle GROLIER, Mme Maire-Anne BEAUMONT, Mme Cécile
GUERIN, Mme Maria-Alice PELE, Mme Sophie BOQUET, M. M'Hamed
MEDDAS, M. Olivier GACHES, M, Léo BEC, Mme Danielle MARES,
MME ANN|E CREGUT, M. PâtriCK POITEVIN, M. NOëI SEGURA, MMC
Pascale RIVALIERE, M. Olivier NOGUES.

ABSENT{S} FROC : M. Arnaud FLEURY (procuration à Mme Nadège
ENSELLEM), M. Gérard MORËNO (procuration à Mme Danielle
MARES), Mme Virginie MARTOS-FERMRA (procuration à M. Olivier
NOGUES).

ABSENTS:

ryrtH f8fff,f ?xécuroire après
Vu le code général des collectivités territoriales, DépÔt en préfeÊture FA 1ll4ll$r.-e0}z
Vu re code de yurbanisme, Ët publication le ..?..$..ilûf.{".ruru

Vu la convention d'occupation temporaire de terres agricoles en date du 25 mai 2018,

Le projet de mise à 2x2 voies de la RD600 sur les communes de Poussan, Balaruc-le-Vieux, Balaruc-les-Bains
et Frontignan en maîtrise d'ouvrage du Départemenl de l'Hérault a pour objectifs de répondre à l'augmentation
du trafic et fluidifier la circulation vers le littoral.

Sur le futur tracé de cette route, il n'a été observé qu'une seule espèce protégée, la bugrane sans épine, qui

nécessite la mise en æuvre de mesures compensatoires sur des parcelles appartenant à la commune.

En effet, le secteur des Salines de Villeneuve est un des derniers bastions de l'espèce présentant à la fois un
contexte écologique favorable et une présence importante de celle-ci. Ce secteur est par ailleurs soumis â de
fortes pressions (cultures, urbanisation illégale, plantations) permettant une plus-value potentiellement
importante, le toul en continuité de parcelles propriétés du Conservatoire du littoral.

Le Département de l'Hérault a signé une convention de coopéralion avec le Conservatoire des Espaces
Naturels (CEN) Occitanie dans le cadre de la mise en ceuvre de mesures compensaioires qui prévoit
l'élaboration du plan de gestion des parcelles maîtrisées, sa mise en ceuvre ainsi que le suivi de son exécution
pendant 30 ans. Au-delà de cette période, le CEN s'engage à assurer définitivement une gestion
environnementale des parcelles. La Bugrane sans épine est une des compensations et le Conseil National de
la Protection de la Nature a émis un avis favorable en dale du 09/1 1i2021 .

De ce fait, compte tenu de l'intérêt général de cetie opération le Département sollicite la cession des parcelies
8D0014, 8D0035, 8D0039 et 8D0058 d'une superficie totale de 2,1579 ha à un prix d'achat de 25 894,80 €
soit 1,20 euros/nt'.

S'agissant plus particulièrenrent <Je la parcelle 8D0058, le Département s'engage à reprendre les termes de la
convention tripartite en corirs entre la comrnune, l'agricultrice (madame GAMBIN Florence) et le Conservatoire
clu Littorarl lusqu'à son échéance fixée au 3'1 décembre 2023.

1
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ll est précisé que les frais d'acte seront à la charge du Conseil Déparlemenlal de l'Hérault.

Le Conseil Municipal, à I'unanimité (3 abstentions : M. Derouch, M. Léo BEC, M. BOUL^DOU),

APPROUVE la cession des parcelles indiquées au bénéfice du Département de l'Hérault, dans les conditions
définies dans la présente décision,

AUTORISE Madame le Maire à signer iout document nécessaire à l'exécution de la présente décision,

CHARGE Madame le Maire de transmettre la présente à Monsieur le Préfet de l'Hérault.

FAIT A VILLENEUVE-LES-MAGUELONE, LË 21 MARS 2022

POUR COPIE CONFORME
LË MAIRE CERTIFIE CONFORME LE CARACTERE EXECUTOIRE DE LA PRESENTË DELIBERATION,

V6ronique NEGRET

Acte rendu exécutoire -après

;ffi, ;; ilru'tu'* E f nfÂ*lnl1ff"
Et pr.tblicatlon Ie """"""""'""'

La Néscntc <lélibérction scta allichèe en ntahle, publiée aù rccuai! des actcs administetils de la Commune ct lnnsnisa à Monslâùt le Pftlel dc I'Héroult. Lî
ptascltte délihé,ation peùt laitc I'obJet d'ùn rccouts poil. excàs de pouvoï devâùl le Tribunal Êdministralil de Montpelliêr dans ùn délai de dau, mois à compter de

Ie si!e totetnel w\'rs.lelcrccouts lt.
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2022D4D032
COMMUNE
DE VII LENEUVE.LES.MAGU ELONE
DEPARTEMENT DE L'I]ERAULT

Nombre de membres en exercice : 33
Présents : 30
Procurations : 3
Absents :

Date de convocation et affichage :

fi1aa2022

OBJET:
CONVENT ION POUR LA MISE EN
PLACE ET LA GESTION D'UN
COMPOSTEUR PARTAGE

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SEANCE DU LUNDI 21 MARS 2022 A 18HOO

L'an deux Mille vingt-deux, le Lundi 21 mars à 1B heures 00, le Conseil
Municipal de Villeneuve-lès-Maguelone s'est assemblé dans la salle
Sophie Desmarets du Centre Culturel Bérenger de Frédol, sous la
présidence de Véronique NEGRËT, Maire.

PRESENTS: Mme Véronique NEGRET, M. Thierry TANGUY, Mme
Corinne POUJOL, M. Jérémy BOULADOU, Mme Laètitia MEDDAS, M.
Dylan COUDERC, Mme Nadège ÊNSELLEM, M. Nicolas SICA-
DELMAS, Mme Marie ZECH, M. Abdelhak HARRAGA, Mme Sonia
RICHOU, Mme Marie-Rose NAVIO, Mme Caroline CHARBONNIER, M.
Serge DESSEIGNF, M. Christophe DEROUCH, M. Thierry BEC, Mme
Marielle GROLIER, Mme Maire-Anne BEAUMONT, Mme Cécile
GUERIN, Mme Maria-Alice PELE, Mme Sophie BOQUËT, M. M'Hamed
MEDDAS, M. Olivier GACHËS, M. Léo BEC, Mme Danielle MARÊS,
Mme Annie CREGUT, M. PatricK POITEVIN, M. NoëI SEGURA, Mme
Pascale RIVALIERE, M. Olivrer NOGUhS.
AF-$ENT(S-) PRÇÇ : M. Arnaud FLEURY (procuration à Mme Nadège
ENSELLEM), M. Gérard MORENO (procuration à Mme Danielle
MARES), Mme Virginie MARTOS-FERRARA (procuration à M. Olivier
NOGUES).
ABSENTS:
SECRETAIRE DE SEANCE:M. Léo BEC

Dans le cadre de sa politique de prévention des déchets et afin de réduire la quantité de bio-déchets collectés
dans les ordures ménagères, la Commune souhaite installer un point de compostage partagé en collaboration
avec Montpellier Méditerranée Métropole, qui assure la fourniture de ces composteurs ainsi que la gestion de
ce point de compostage.

Afin de soutenir la mise en place de ce site et accompagner la démarche, la Commune signe une convention
avec la Métropole ayant pour objet de définir les modalités d'implanlation, de fonciionnement et de suivi du
site, précisant les engagements respeciifs de chacune des parties prenantes.

ll s'agit pour la Commune d'une expérîmentation : le projet a vocation à faire émerger une initiative citoyenne,
avec un collectif citoyen qui déciderait par la suite de prendre à sa charge Ia gestion du composteur pour
devenir le véritable acteur de celte gestion des déchets.

Le composteur doit être installé sur le domaine métropolitain, à proximité du Grand Jardin, chemin du Mas
Neuf.

Tous les aménagements pour la mise en place de ce point de compostage sont financés par la Métropole de
Montpellier,

Le Conseil Municipal, à I'unanimité,

APPROUVE la mise en place d'un site de compostage partagé,

AUTORISE Madame le maire à signer la convention avec Montpellier Mélropole Méditerranée ainsi que tout
autre documenl nécessaire à I'application cie la présente décision,

CHARGE Madame le Maire de transmettre la présente à Monsieur le Préfet de l'Hérault.

FAIT A VILLENEUVE-LES-MAGUELONE, LE 21 MARS 2022.
POUR COPIE CONFORME
LE MAIRE CERÏIFIF CONFORME LE CARACTERE EXECUTOIRE DE LA PRESENTË TION

Acic rr;ndu Êxdlcufriire Véronique NEGRE
Dépot en PréfÈr-rttire
Et llublicatir;n lt: .,
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2022D4D033
COMMUNÊ
DE VILLËNEUVE.LES.MAGUELONE
DEPARTEMENT DE L'HÊRAULT

Nombre de membres en exercice : 33
Présents : 30
Procurations : 3
Absents :

Date de convocation et affichage :

un3na22

OBJET:
CONVENTION AVEC LA SOCIETE
NATIONALE DE SAUVETAGE EN
MER (SNSM)
SAISON ESTIVALE 2022

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SËANCË DU LUNDI 21 MARS 2022 A 18HOO

L'an deux Mille vingt-deux, le Lundi 21 mars à 18 heures 00, le Conseil
Municipal de Villeneuve-lès-Maguelone s'esi assemblé dans la salle
Sophie Desmarets du Centre Culturel Bérenger de Frédol, sous la
présidence de Véronique NEGRET, Maire.

PRESENTS: Mme Véronique NEGRET, M. Thierry TANGUY, Mme
Corinne POUJOL, M. Jérémy BOULADOU, Mme Laëtitia MEDDAS, M.
Dylan COUDERC, Mme Nadège ENSELLEM, M. Nicolas SICA-
DELMAS, Mme Marie ZECH, M. Abdelhak HARRAGA, Mme Sonia
RICHOU, Mme Marie-Rose NAVIO, Mme Caroline CHARBCINNIER, M.
Serge DESSEIGNË, M. Christophe DEROUCH, M. Thierry BEC, Mme
Marielle GROLIER, Mme Maire-Anne BEAUMONT, Mme Cécile
GUERIN, Mme Maria-Alice PELE, Mme Sophie BOQUET, M. M'Hamed
MEDDAS, M. Olivier GACHËS, M. Léo BEC, Mnre Danielle MARES,
Mme Annie CREGUI', M. Patrick POITEVIN, M. Noël SEGURA, Mme
Pascale RIVALIERE, M. Olivier NOGt"JFS.
AESËXI{Sl PBÛS: M. Arnaud FLEURY (procuration à Mme Nadège
ENSELLEM), M. Gérard MORENO (procuration à Mme Danielle
MARES), Mme Virginie MARTOS-FERRARA (procuration à M. Olivier
NOGUES).
ABSENTS.:
SECRETAIRE PE EANCE :M. Léo BEC

Afin d'assurer dans de bonne conditions la sécurité et la surveillance des baignades, il est proposé de
conclure une convention avec la Société de Sauvetage en Mer (SNSM) relative au fonctionnemeni du service
public de surveillance des baignades pour la saison estivale 2022 au droit des postes de secours implantés en
bord de plage.

ll s'agit de la convention habituelle, signée chaque année, qui fixe les modalités de collaboratlon entre la
SNSM et les services municipaux, ainsi que le niveau de rémunération du personnel affecté aux postes de
secours.

La convention est jointe à la présente délibération.

Le Conseil Municipal, à l'unanimité,

APPROUVE ia convention entre la commune et la SNSM,

AUTORISE Madame le Maire à signer la convention avec la SNSM pour la saison estivale 2O22, pour une
durée de 1 an, ainsi que tout document nécessaire à l'application de la présente décision,

CHARGE Madame le Maire de transmettre la présente à Monsieur le Préfet de l'Hérault.

FAIT A VILLENEUVE-LES-MAGUELONE, LE 21 MARS 2022.

POUR COPIE CONFORME
LÊ MAIRE CERTIFIE CONFORN4E LË CARACTFRË EXÊCUTOIRE DE LA PRÊSÊNTE DELIBERATION

Véronique NEGRET
Actr: rerrrJLt cxtict.tlçlirû âprès

Dépôien préfe(rl(rrerJc 2.3 tdÂL$ 2Û22

Et ;-rrrblir;alittrt lc Z .3.1'Tiiill.ltl?2
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2022DADO34
COMMUNE
DE VILLENEUVÊ-LES-MAGUELONE
DEPARTEMENT DE L'FiERAULT

Nombre de membres en exercice ; 33
Présents : 30
Procurations : 3
Absents :

Date de convocation et affichage :

1'I0312022

OBJET:
MODALITES DE LOCATION DU
PRAT DU CASTEL

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SEANCE DU LUNDI 21 MARS 2A22A lBHOO

L'an deux Mille vingt-deux, le Lundi 21 mars à 1B heures 00, le Conseil
Municipal de Villeneuve-lès-Maguelone s'est assemblé dans la salle

Sophie Desmarets du Cenlre Culturel Bérenger de Frédol, sous la
présidence de Véronique NEGRET, Maire.

PRESENTS : Mme Véronique NEGRET, M. Thierry TANGUY, Mme
Corinne POUJOL, M. Jérémy BOULADOU, Mme Laëtitia MEDDAS, M.

Dylan COUDERC, Mme Nadège ENSELLEM, M. Nicolas SICA-
DËLMAS, Mme Marie ZECH, M. Abdelhak HARRAGA, Mme Sonia
RICHOU, Mme Marie-Rose NAVIO, Mme Caroline CHARBONNIER, M'
Serge DESSEIGNE, M. Christophe DEROUCH, M. Thierry BËC, Mme
Marielle GROLIER, Mme Maire-Anne BEAUMONT, Mme Cécile
GUERIN, Mme Maria-Alice PELE, Mme Sophie BOQUËT, M. M'Hamed
MËDDAS, M. Olivier GACHES, M. Léo BEC, Mme Danielle MARES,
Mme Annie CREGUT, M. Patrick POITEVIN, M. Noël SEGURA, Mme
Pascale RIVALIERE, M. Olivier t\,lOGUES,

A,FSH.[I|T(S).PROC : M. Arnaud FLEURY (procuration à Mme Nadège
ENSELLEM), M. Gérard MORENO (procuration à Mme Danielle
MARES), Mme Virginie MARTOS-FERMRA (procuration à M. Olivier
NOGUES).
AËSENÏS:
SECRETAIRE DE SEANCE :M. Léo BEC

VU le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2144-3 etL.2122'21,

La Commune est propriétaire d'un terrain situé route de Mireval, dénommé < Prat du Câstel >. Ce lieu est loué à

des particuliers ou des associations pour des activités festives ou autres.

Les demandes devenant de plus en plus nombreuses, il convient alors de fixer les modalités de location.

Le Prat du Castel peut être loué :

. uniquement aux particuliers ou associations habitant la Commune de Villeneuve-lès-Maguelone,

. du 1er mai au 30 septembre de chaque année (les services municipaux ont la possibilité d'utiliser le

terrain en dehors de ces dates, pour tout besoin des services, à la discrétion du Maire),

r pour la période, 1 seule réservalion par foyer ou par association est possible,

. les pré-réservalions peuvent se faire :

r pour les associatlons, à partir du 1er septembre de I'année en cours pour la saison suivante,

. pour les parliculiers, à partir du 1er octobre de I'année en cours pour la saison suivante,

. Les tarifs de la location sont fixés et modifiés par délibération du conseil municipal

Le demandeur doit d'abord poser une option de réservation auprès du service < vie associative > puis confirmer

sa demande, sous un délai d'1 mois nraximum, par un courrier écrit adressé à Mme le Maire en fournissant un

tustificatif de dom iciie.

Si ce cJélai n'esl pas respecté, la commune se réserve le droit d'annuler cette option de réservation et remettre

le lieu à la location d'un autre utilisateur.

Dès qu'il aura reçu un courrier de réponse positive, le Centandeur signera un contrat de location au plus tard

1 mois avant le début de la location

â:hïiÏ:: :fiï[ T r?*lÏni 
^zozz

Et prLlrlicaîiari lc I .3.14$'[l"in?2



W

Ces modalités de location n'entraînenl aucune modification des tarifications en vertu des délibérations qui
fixeni les montants.

Le Conseil Municipal, à l'unanimité,

AFPROUVE les modalités de location du terrain municipal < Prat du Castell telles que définies dans la
présente décision,

AUTORISE Madame le Maire à signer les contrats de location ainsi que tout document permettant I'exécution
de la présente décision,

CHARGE Madarnc lt: Mairc do trarrsllrcttrc lcr prôscrrtc à Monsicur lc Pr<lfet de l'Hérault

FAIT A VILLENËUVE-LËS-MAGUELONE, LE 21 MARS 2022.

POUR COPIE CONFORME
LE MAIRE CERTIFIE CONFORME LE CARACTERE EXECUTOIRE DE LA PRESENTE DELIBERATION,

Véronique NEGRET

Acte rendu exécr:toire aprês

Dépôi en préfectuts l^t ,.|.?. ry$'5 2022

ri prr,ri"!'ion re ?..9..t iî!..?.QeZ
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2022DAD035
COMMUNE
DE VILI.ENEUVE-LES.MAGUFI.ONF
DEPARTËMENT DE L'HERAULl'

Nombre de membres en exercice : 33
Présents : 30
Procurations : 3
Absents :

Date de convocation et affichage :

1110312022

OBJET I
SUBVENTIONS AUX
ASSOCIATIONS

COIVITE DFS FETES
CoMPÀGNIË LrS NUITS CLÀ|NTS
COMPAGNONS DE MNCÙTtÔruT

DépÔt en prrifccl

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SEANCE DU LUNDI 21 MARS 2022A 18HOO

L'an deux Mille vingt-deux, le Lundi 21 mars à 1B heures 00, le Conseil
Municipal de Villeneuve-lès-Maguelone s'est assemblé dans la salle
Sophie Desmarets du Centre Culturel Bérenger de Frédol, sous la
présidence de Véronique NEGRET, Maire.

PRE,SENTS : Mme Véronique NEGRET, M. Thierry TANGUY, Mme
Corinne POUJOL, M. Jérémy BOULADOU, Mme Laëtitia MEDDAS, M.
Dylan COUDERC, Mme Nadège ENSËLLEM, M. Nicolas SICA-
DELMAS, Mme Marie ZECH, M. Abdelhak HARRAGA, Mme Sonia
RICHOU, Mme Marie-Rose NAVIO, Mme Caroline CHARBONNIER, M.
Serge DESSËIGNE, M. Christophe DEROUCH, M. Thierry BÊC, Mme
Marielle GROLIER, Mme Maire-Anne BËAUMONT, Mme Cécile
GUERIN, Mme Maria-Alice PELE, Mme Sophie BOQUET, M. M'Hamed
MEDDAS, M. Olivier GACHES, M. Léo BEC, Mme Danielle MARES,
Mme Annie CREGUT, M. Palrick POITËVIN, M. Noël SËGURA, Mme
Pascale RIVALIERE, M. Olivier NOGUES.

1 000€
-*500 €- 

-

1650€
1 500€

ABSENT{S} PROC : M. Arnaud FLEURY (procuration à Mme Nadège
ENSELLEM), M. Gérard MORËNO (procuratlon à Mme Danielle
MARES), Mme Virginie MARTOS-FERRARA (procuration à M. Olivier
NOGUES).

ABSENTS:

SECRETAIRE DE SEANCE : M. Léo BEC

En conformité avec le budget 2022, I est proposé au Conseil Municipal le versement aux associations, par la
Commune, d'une subvention qui leur permettra de prendre en charge une partie de leurs frais de
fonctionnement eUou le financernent de leurs actions.

Le tableau indique le montant des subventions accordées en numéraire mais également le montant de la

valorisation des salles c'est à dire la subvention en nature accordée aux associations par le prêt de salles
municipales pour leurs activités.

NOM DE L'ASSOCIATION
SUBVENTIONS

2022

AMITIE VILLENEUVOISE 1 000€
APFH €
APPEL DU GESTE 500 €
ASSOCIATION DES R ETRAITES
AS SPORTIVE COLI,EGE DES SALINS
ASSOCIATION SPORTIVE ET CULTURELLE BOUISSINET 1 500€

250 €- -
ASV2M

1 500€
AVIS DË CHANTIER 5000€
CAMINAREJVI_ 200 €
CLUB INFORMATIQUE 300 €

000 €
1 500€
5 ooot

COOP SCOLAIRE ELEMENTAIRE DOLTO
COOP SCOLAIRE MATERNELLE DOLTO
COOP SCOLAIRE ROUSSEAU i soo È --.'

t ooô-ë-.CO,URIR EN SOI IDÀIRE
EMERGENCES 2 236,80 €
Ér.rvr r-rÀë Acte rendu exeou

2
rlrç\
^L8..

VALORISATION
DES SALLES

6 503,12 €
162,s0 €

2 236,8A €"

383 5€

334 7

3 623 30

I 37€
810 €

13 782 €

Et publication I

'1 048.5
600 €

1750€. -
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VALORISATION
DES SALLES

q?,sq € 
"

714,05 €
1 170 €

SUBVENTIONS
202?

500 €
500 €
350 €

JUDO CLUB 1746,87 € 1 500€
KICK BOXING VILLENËUVOIS 1259,37 € 1 500€
LES JARDINS DE LA PLANCHE 266,60 € 500 €
LFS MUSES EN DIALOGUE
MACH

ONË GARDIOLE
MAGUËtONE JOGGING

2 830.07 €
3500€

500 €
200 €I

3 860,5s €
681,25 €

3000€
MAGUELONE KARATE
MGCV
PLAGE MAG

300 €
7 453,77 €

12 582 €.

4000€
300 €

PREVËNTION ROUTIERE 200 €
RCVM
SECTION TAURINE

4 409,70 € 5000€
5000€2580€

SYNDICAT DE CHASSE
UNC

I
854,70 €

700 €
250 €

USV 7 715,35 € 13 000 €
VAL I 568,40 € 15 000 €
VILLENEUVE HANDBALL 5 S53,70 € 4000€
VILLENEUVE PETANQUE 3600€ 2300€

TOTAL 9B 478,69 € 110 750 €

NOM DE L'ASSOCIATION

FCPE
IDEOLASSO
IMAGINE ËT PARTAGE

- Par ailleurs, une convention est établie avec le Tennis Club Maguelone afin de ne pas lui verser de subvention

durant 4 ans car l'association a perçu une subvention d'un montant de 19 000 € de la Ligue d'Occitanie de

Tennis pour des travaux de rénovation de courts de tennis financés par la Commune. La convention est jointe

à la présente délibération.

Le Conseil Municipal, à l'unanimité (2 abstentions : M. Nogues, Mme Martos-Ferrara),

ACCORDE les subventions aux associations selon le tablear: proposé dans la présente décision,

AUTORISE Madame le Maire à signer la convention avec l'association Tennis Club Maguelone, ainsi que tout
docurnent nécessaire à l'application de la présente délibération,

CHARGE Madame le Maire de transmettre la présente à Monsieur le Préfet de I'Hérault.

FAIT A VILLENEUVË-LES-MAGUELONE, LE 21 MARS 2022.

POUR COPIE CONFORME
LF MAIRE CERTIFIE CONFORME LË CARACTERE EXECUTOIRE DE LA PRESENTE DELIBËRATION

Véronique NEGRËT

Acic rcnrlLr r;xÉ(;Lrtoirc 
âtt'f,ii,ft ZIZZ

D é 
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2022D4D036
COMMUNE
DE VILLENEUVE-LES-MAGUETONE
DEPARTËMËNT DE L'HERAULT

Nombre de membres en exercice : 33
Présents : 30
Procurations : 3
Absents :

Date de convocation et affichage :

1110312022

OBJET:
CONVENTION DE MISE A
DISPOSITION A TITRE GRACIEUX _
SALLE SOPHIE DESMARETS ET
THEATRE JEROME SAVARY

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SEANCE DU LUNDI 21 MARS 2A22A lBHOO

L'an deux Mille vingt-deux, le Lundi2l mars à 18 heures 00, le Conseil
Municipal de Villeneuve-lès-Maguelone s'est assemblé dans la salle
Sophie Desmarets du Centre Culturel Bérenger de Frédol, sous la
présidence de Véronique NEGRET, Maire.

PRESENTS : Mme Véronique NEGRET, M. Thierry TANGUY, Mme
Corinne POUJOL, M. Jérémy BOULADOU, Mme Laètitia MEDDAS, M.

Dylan COUDERC, Mme Nadège ENSELLEM, M. Nicolas SICA-
DËLMAS, Mme Marie ZECH, M. Abdelhak HARRAGA, Mme Sonia
RICHOU, Mme Marie-Rose NAVIO, Mme Caroline CHARBONNIER, M.

Serge DESSEIGNE, M. Christophe DEROUCH, M. Thierry BEC, Mme
Marielle GROLIER, Mme Maire-Anne BEAUMONT, Mme Cécile
GUERIN, Mme Maria-Alice PELE, Mme Sophie BOQUET, M. M'Hamed
MEDDAS, M. Olivier GACHES, M. Léo BEC, Mme Danielle MARES,
Mme Annie CREGUT, M, Patrick POITEVIN, M, Noël SEGURA, Mme
Pascale RIVALIERE, M. Olivier NOGUES.

AËSENT{$} PROC : M, Arnaud FLEURY (procuration à Mme Nadège
ENSELLEM), M. Gérard MORENO (procuration à Mme Danieile
MARES), Mme Virginie MARTOS-FËRRARA (procuration à M. Olivier
NOGUES),

ABSENTS:

SECRETAIRE DE SEANCE : M. Léo BEC

VU la délibération n'2015DAD138 en date du 3 novembre 2015 par laquelle la Commune a souhaité fixer, par
des conventions, les conditions de mises à disposition de la salle Sophie Desmarets et du théâtre Jérôme
Savary,

CONSIDERANT que ces conventions ne conviennent plus à la réalité des mises à disposition effectuées,

La Commune est propriétaire du Théâtre Jérôme SAVARY partie intégrante du Cenlre Culturel Bérenger de
Frédol, situé Boulevard des Moures. Le Théâtre dispose d'une salle de spectacle d'une jauge maximale de
216 places assises etd'annexes:hall d'accueil avec sanitaires, espace biiletterie, loges etrégie technique.

La Commune peut metlre à disposition le Théâtre, lieu professionnel de diffusion artistique, aux associations
ou personnes morales qui en font la demande, en fonction du calendrier des réservations, après étude de la
qualité du projet et de sa cohérence avec la programmation et la politique culturelle communale, par l'équipe
du Théâtre et dans la limite d'une utilisation entre 08h00 à 00h00.

Le Centre Cullurel comprend égalemenl en son enceinte une salle polyvalente nommée salle Sophie
DESMARETS d'une jauge maximale de 618 places assises hors aménagements rnobiliers (type scène, cJécor,

à soustraire) et ses annexes : hall d'accueil, sanitaires, local cuisine et lieu de stockage.

La Commune peut mettre à disposition la salle Sophie DESMARETS aux associations ou personnes morales
qui en font la demande, en fonction du calendrier des réservations, après étude de la qualité du projet et de sa
cohérence avec la programmation el la politiqr-re culturelle communale, par l'équipe du Centre Culturel et dans
la limite d'une utilisation entre 08h00 à 00h00.

Les convenlions jointes déterminent les cadres de prêts de ces différents équipements.

ll est proposé au Consejl Municipal d'adopier ces nouvelles convenlions, en rentplacerrent de celles ulilisées
jusqu'à présent

Actr,,: retrdlr uxr,:r;rrtOit rj
Dé1'rÔt r-:n ptrifcc;trirc.j,, ?
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Le Conseil Municipal, à I'unanimité,

ABROGE la délibération n"2015DAD138 du Conseil Municipal en date du 3 novembre 2015,

APPROUVË la mise à disposiiion de la salle Sophie DESMARETS et du théâtre JEROME SAVARY dans les
conditions décrites dans les conventions annexées,

AUTORISE Madarne le Maire à signer lesdites conventions pour toutes les mises à disposition desdits
espâces,

AUTORISE Madame le Maire à signer tout document nécessaire à l'exécution de la présente décision,

CHARGE Madame le Maire de transmettre la présente à Monsieur le Préfet de l'Hérault.

FAIT A VILLENEUVF LES MAGUELONE LE 21 MARS 2022-
POUR COPIE CONFORME

LE MAIRE CERTIFIE CONFORME LË CARACTËRE ËXECUTOIRE DE LA PRESENTE DELIBERATION.

Véronique NEcRET

Acte renciu exécutnire âDlàs

i:ipot -. r,'eîectureJer?*fOf {!$,tf 
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L:.t putrlication le '1"""""""="

La ptésente dèlibérction setd altichâe en mairie, publiôe au rccueil des ocles adminislntils de la Commone cI ltansmise à Monsieur le Prcfet de l'Hi,ault. Ld pÉsente
délibèratian peul faire l'objel d'u rccouts pout excès de pousgit devâftt le ftîbùnal adûinist,dtil de Montpelliu dans un diil.i da dotx mgis à compter de la .lale
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2022DAûO37
COMMUNE
DE VILLENEUVE-LÊS-MAGUELONE
DEPARTEMENT DE L'HERAULT

Nonrbre de mernbres en exercice : 33
Présents : 30
Procurations : 3
Absents :

Date de convocation et affichage ;

1110312A22

gqJET i
APPEL A PROJET DES
< ESTIVALEST> 2022 E-f
CONVENTION D'OCCUPATION
TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBL]C

zw

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SEANCE DU LUNDI 21 MARS 2022 A l8HOO

L'an deux Mille vingt-deux, le Lundi 21 mars à 1B heures 00, le Conseil
Municipal de Villeneuve-lès-Maguelone s'est assemblé dans la salle
Sophie Desmareis du Centre Culturel Bérenger de Frédol, sous la
présidence de Véronique NEGRET, Maire.

PRESËNTS; Mme Véronique NEGRET, M. Thierry TANGUY, Mme
Corinne POUJOL, M. Jérémy BOULADOU, Mme Laètitia MEDDAS, M,
Dylan COUDERC, Mme Nadège ENSELLEM, M. Nicolas SICA-
DELMAS, Mme Marie ZECH, M. Abdelhak HARRAGA, Mme Sonia
RICHOU, Mme Marie-Rose NAVIO, Mme Caroline CHARBONNIËR, M.
Serge DESSEIGNE, M. Christophe DEROUCH, M. Thierry BEC, Mme
Marielle GROLIER, Mme Maire-Anne BEAUMONT, Mme Cécile
GUERIN, Mme Maria-Alice PELE, Mme Sophie BOQUET, M. M Hamed
MEDDAS, M. Olivier GACHES, M. Léo BEC, Mme Danielle MARES,
Mme Annie CREGUT, M. Patrick POITEVIN, M. Noël SEGURA, Mme
Pascale RIVALIERE, M. Olivier NOGUES.
ABSEUT(S) PROÛ ; M. Arnaud FLEURY (procuration à Mme Nadège
ËNSELLEM), M, Gérard MORENO iprocuration à Mme Danielle
MARËS), Mme Virginie MARTOS-FERRARA {procuration à M. Olivier
NC)GUES).
ABSENTS:
SECFETAIRE DE SEANCE : M. Léo BEC

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques,

Pour sa sixième édition, la commune de Villeneuve-lès-Maguelone souhaite faire des < Estivales > un
évènement festif qui rassemblera à nouveau les villeneuvois et la population environnanle dans un cadre
unique, entre mer et étangs. Ainsi tous les mercredis de l'été, du 29 juin 2022 au 31 aoûrt 2022 (à I'exception
du mercredi 13 juillet 2022), il sera possible de retrouver au programme : de la musique, une ambiante
conviviale, des produits du terroir, des vins primés mais aussi la découverte du Parking du Pilou aménagé
dans un esprit guinguette, sile sur lequel se déroulera cet événement.

Pour cela, la commune larrce un appel à projet afin de sélectionner le candidat qui sera chargé d'organiser et
d'animer ces mercredis estivaux. La commune entend vouloir confier à cet organisateur le soin de réaliser des
< Estivales > chaleureuses, feslives et gourmandes. Cette année, sera porté un intérêt particulier au caractère
local cles intervenants. En effet, l'équipe municipale entend vouloir privilégier autant que possible les
commerçants de bouche et les vignerons villeneuvois. De plus, pour parfaire les réjouissances, une attention
toute particulière sera portée sur la qualité artislique de I'animation musicale. Les propositions devront être
variées sur chacune des soirées de la saison.

Ce rendez-vous festiT autour de la dégustation de vins et de mets du terroir constitue une formidable vitrine
pour le patrimoine environnemental de la ville de Villeneuve-lès-Maguelone. Le candidat retenu après l'appel à

projet signera une convention d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public.
Cette occupation sera soumise à une redevance de 900 euros par jour d'exploitation.

L'appel à projet et la convention sont.joints à la présente délibération.

Le Conseil Municipal, à I'unanimité,

APPROUVE l'appel à projet annexé qui permettra de désigner le candidat retenu pour l'organisation des
<Estivales 2422>>;

APPROUVE la convention d'Autorisation d'Occupation Temporaire riu domaine public concluc avec le candidat
retenu telle que présentée en annexe ;

AUTORISE Madame le Maire à signer la convention, ainsi que tous les documents nécessaires à I'application
de cette décision ;

CHARGE l\4adame le Maire de transmettre la présentc, à Monsieur le Préfet de l'Hérault.

FAIT A VILLENEUVË.LES-MAGUELONE, LE 21 MARS 2022.
POUR COPIE CONFORME
LE MAr RE cE RX6{F, (i8A{h?lM5d,rn,9f{lfr;l 
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2O22DADO3B
COMMUNE
DE VILLENEUVE-LES-MAGUELONË
DEPARTEMENT DE L'HERAULT

Nombre de membres en exercice : 33
Prêsents : 30
Procurations : 3
Absents :

Date de convocatjon el affichage :

111A312022

OBJET:
CONVENTION TRIENNALE DE
MISE A DISPOSITION
D'OCCUPATION TEMPORAIRE _
LAGUNA FEST

DELiBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SEANCE DU LUNDI 21 MARS 2022 A lBHOO

L'an deux Mille vingl-deux, le Lundi 21 mars à 1B heures 00, le Conseil
Municipal de Villeneuve-lès-Maguelone s'est assemblé dans la salle
Sophie Desmarets du Centre Culturel Bérenger de Frédol, sous la
présidence de Véronique NEGRET, Maire.

PRE$ENTS : Mme Véronique NEGRET, M. Thierry TANGUY, Mme
Corinne POUJOL, M. Jérémy BOULADOU, Mme Laètitia MEDDAS, M.
Dylan COUDERC, Mme Nadège ENSELLEM, M. Nicolas SICA-
DELMAS, Mme Marie ZECH, M. Abdelhak HARRAGA, Mme Sonia
RICHOU, Mme Marie-Rose NAVIO, Mme Caroline CHARBONNIFR, M.
Serge DESSEIGNE, M. Christoplre DEROUCH, M. Thierry BEC, Mme
Marielle GROLIER, Mme Maire-Anne BEAUMONT, Mme Cécile
GUERIN, Mme Maria-Alice PELE, Mme Sophie BOQUET, M. M'Hamed
MEDDAS, M, Olivier GACHES, M. Léo BEC, Mme Danielle MARES,
Mme Annie CREGUT, M. Patrick POITEVIN, M. Noèl SEGURA, Mme
Pascale RIVALIERË, M, Olivier NOGUES.
AB$ËNï{SLPROC, : M. Arnaud FLEURY (procuration à Mme Nadège
ENSELLËM), M. Gérard MORENO (procuration à Mme Danielle
MARËS), Mme Virginie MARTOS-FERRARA (procuration à M. Olivier
NOGUES).
ABSENTS:
SËCRETAIRE DE SEANCE: M, Léo BEC

Lassociation T.F"H a sollicité la Commune afin d'obtenir l'autorisation d'organiser régulièrement la
manifestation < LAGUNA FEST >, festival dédié à la musique électronique, sur le parking du Pilou, chaque
week-end de Pentecôte pour les années 2022,2023 et2A24.

Considérant que ce rendez-vous festif constitue une animation à destination des villeneuvois et de la
populaiion métropolitaine plus généralement, la Commune peut accorder, sous conditions, une convention
d'occupation sous la forme d'une Autorisation d'Occupation Temporaire (AOT). L'occupation est soumise à
une redevance de 900 euros net par jour d'exploitation.

La convention est jointe à la présenie délibération.

Le Conseil Municipal, à I'unanimité,

AUTORISE Madame le Maire à signer la convention d'autorisation d'occupation temporaire du parking du
Pilou avec l'Association T.F.H. jointe en annexe et tous documents nécessaires à l'application de cette
décision ;

CHARGE Madame le Maire de transmettre la présente à Monsieur le Préfet de l'Hérault

FAIT A VILLENEUVE LES MAGUELONE LE 21 MARS 2022.

POUR COPIE CONFORME
LE MAIRË CERTIFIE CONFORME tE CARACTERE EXECUTOIRE DE LA PRESËNTE DELIBERATION,

Véronique NEG
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2022DAD039
COMMUNE
DE VILLENEUVE-LES-MAGU EI..ONE
DEPARTEMÊNT DE L'HERAULT

Nombre de membres en exercice : 33
Présents : 30
Procurations : 3
Absents :

Date de convocation et affichage ;

filaa2a22

OBJET:
MODIFICATION DU TABLEAU DES
EFFECÏIFS

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SEANCE DU LUNDI 21 MARS 2022 A 18HOO

L'an deux Mille vingt-deux, le Lundi 21 mars à iB heures 00, le Conseil
Municipal de Villeneuve-lès-Maguelone s'est assemblé dans la salle
Sophie Desmarets du Centre Culturel Bérenger de Frédol, sous la
présidence de Véronique NEGRET, Maire.

PRESENT$: Mme Véronique NEGRET, M. Thierry TANGUY, Mme
Corinne POUJOL, M. Jérémy BOULADOU, Mme Laëtitia MEDDAS, M.
Dylan COUDERC, Mme Nadège ENSELLEM, M. Nicotas SICA-
DELMAS, Mme Marie ZECH, M. Abdelhak HARRAGA, Mme Sonia
RICHOU, Mme Marie-Rose NAVIO, Mme Caroiine CHARBONNIER, M.
Serge DESSËIGNE, M. Christophe DEROUCH, M. Thierry BEC, Mme
Marielle GROLIER, Mme Maire-Anne BEAUMONT, Mme Cécile
GUERIN, Mme Maria-Alice PELE, Mme Sophie BOQUET, M. M'Hamed
MFDDAS, M. Olivier GACHES, M. Léo BEC, Mme Daniette MARES,
Mme Annie CREGUT, M. Patrick POITEVIN, M. Noôl SEGURA, Mme
Pascâlê RIVALIERE, M. Olivier NOGUËS.
ABSËNT{$) PBQç : M. Arnaud FLEURY (procuration à Mme Nadège
ENSELLEM), M. Gérard MORENO (procuration à Mme Danielle
MARES), Mme Virginie MARTOS-FERRARA (procuration à M. Olivier
NOGUES).
ABSENTS:
SECREïAIRE DE SËANCE: M. Léo BEC

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la loi n" 831634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,
Vu la loi n' 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale,

Considérant la nécessité de créer les emplois permanents suivants :

- deux rédacteurs principaux de 1ère classe à temps complet,
- trois rédacteurs principaux de 2ème classe à temps complet,
- trois rédacteurs à temps complet,
- deux adjoints administratifs principaux de 1ôre classe à temps complet,
- deux adjoints administratifs principaux de 2ème classe à temps complet,
- un adjoint administratif à temps complet,
- un adjoint technique principal de 2ème classe à temps complet,
- un technicien principal de 2èmo classe à temps complet.

Considérant la nécessité de créer les emplois non permanents suivants
- sept Parcours Emploi Compétences P.Ê.C.

ll est donc proposé au Conseil Municipal d'approuver la modification du tableau des effectifs en créant
les emplois indiqués ci-avant.

Le Conseil Municipal, à l'unanimité,
Acte rendu exécui

'*|{:[i:;j1ru;;#,e#Âi:ï"J*:îlilslriiil3,îiidf, ;{;ïË#;lq$6l!'*'
- trois rédacteurs à temps complet,
- deux adjoints administratifs principaux de 1ère classe à temps complet,
- deux adjoints adrninislratifs principaux de 2éme classe à lernps complet,

un adjoint administratif à temps complet,
- un adjoint technique principal de 2ème classe à tenrps complet,
- un technicien principal de 2ème classe à temps complet.



Te{

DECIDE la création des emplois non permanents suivants :

- sept Parcours Emploi Compétences P.E.C,

DIT que les crêdits nécessaires sont inscrits au budgel de I'exercice en cours

APPROUVE la modification du tableau des effectifs comme suit :

EMPI.OIS PERMANENTS

Technicien principal cle 1ère classe
Technicien n cJe 2ème classe
Technicien

maîlrise piinôip"t--

Emplois
existants

Echelles
indiciaires

Directeur Général des Services des communes de 10 000 à 20 000 hab. 1

Emplois
pourvus

Aitaché principal
1

2 2
lB 631/9S6

lB 593/1015
la 444t821 /l

Rédacteur orincipal de 1êre classe
Attaché

4 lB 446t707 1

Rédacteur princioal de 2é'u classe 11 lB 389/638
Rédacteur Territorial 6 tB 372t597
Adioint administratif principal de 1e'e çlasse 7 échelle C3

7.,-^
" -'"'4 --

10 échelle C2
administratif
admini de 2éme classe

2éme classe 1 échelle C2
7

1

0
Adioint administratif

1

B

I tB 372t597

échelle C2
êcneilà Cl

1 lB 3721597
1

2

Assistant de conservation du patrimoine

classe
le
1lice

tce muntcChet de service de
Chel de service de

Brlcadier Chef Princioal 5

2 tB 446t707
lB 389/638
tB 382/597

0

4
Garde champêtre chef Principal 1 échelle C3 I
Gardien-briqadier de police municipale 4 échelle C2 2
Cadre de Santé de 2è'" çtasse 1 tB 541/793 0

1Puéricultrice hors classe
Puéricultrice de classe supérieure

1

1

rB 506t801
tB 48,s;ti61 1

Educateur de ieunes enfants de classe exceptionnelle 1 tB so2t761 0
13

1

. )B_!!47.14.--
lB 4441714nts â TNC 1

1 classe

nes enfantsËducateur de
Educateur de

Auxiliaire de
Auxiliaire de
Auxiliaire de

I 1ére classe TNC
lde classe

échelle C3
échelle C3- 
écnettè Ô2

la 372t597

tB 446t7A7
lB 3B91638

2

1

3
a

6

I

4

2

É

1

3

2

rB 382ls97
tB 360/562
échelle C3

11

1

'13

2
échelle C2
échelle C2 ')

1 échelle C2
I

1

21

échelle 1c

êchelle C2
ecnelte Ci'

7
2
2 échelle C1

échelle C1

Echelle C1

3
7
')

,
1

maîlrise territorial
n de 1€'e classe

classe
ciasse TNC

nt de2 classe TNC
nt tech de2 classe

2éme sse
te.chnique

ÏNC
Ad jo i nt leçUi[u ç-,rl-'l Ç
Ad e TNC

Ad1qin!
Ad
Adjoinl d'animation

0
2

3
0

2

3écoles maternelles
écotes maternelles

échelle C3
acrreité ô1 4

lB 446t747 2

elle C2
échelle C2
échelle C1

B Aq\ltOi

2

7
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Emplois
existants

Base de
rémunération

Emplois
pourvus

COLLABORATEUR DE CABINET 1
arlicle 7 du décret

n" B7-1004
0

{g-e$s_ç.q.$1îtc&A.l-q$gigpruyielsetrelf ortdli_é!.Lvjcg

- Responsable du service Plage * Grade : Technicien
Principal 2éme classe
- Responsable adjoint du service Plage - Grade : Technicien
- Agents d'entrelien et de salubrité TNC * Grade : adjoint technique
- Adjoint administratif
- Agent de manutenlion - Grade : Adjoint technique
- Agent de maintenance et de surveillance Grade : Adjoint
technique

,1

1

a

4
2
1

gèt" échelon

6è*o échelon
"ler échelon C1
'ler échelon C'l
1er échelon C1
1er échelon C1

0

0
,l

4
2
0

des te 10 1er échelon C1 10
Contrat d'engagement éducatif (CEE) 10 coefhSMlC 0
Enseignants assurant les études dirigées du soir Décret 2016-ô70 A

Aqents de surveillance de la voie publicue 3 1e' échelon C1 3
Assistants Temooraires de Police Municinale J 1er échelon C1 0
Assistante matemelle non titulaire, contractuel) 21 coeffxSMlC I
Opérateur des activités phvsiques - (sauveteur qualifié) 4 1or échelon C1 0
Opérateur qualifié des activités physiques et sportives -
(adioint au chef de poste) 4 7ème échelon Ç2 0

Opérateur principal des activités physiques et sportives -
{chefde ooste)

3 5ème échelon C3 0

Opérateur principal des activités physiques et sportives *
TNC (7HlS) (chef de secteur) 1 7ème échelon C3 0

C.A^E (Contrats d'accompagnement dans I'emploi) / Parcours
Emploi Compétences P.E.C

30 SMIC 21

CONTRATS D'AVËNIR 6 SMIC 0

CONTRAT D'APPRENÏISSAGE 4 % SMIC/âge 3

EMPLOIS NON PERMANENTS

CHARGE Madame le Maire de transmettre la présente à Monsieur le Préfet de l'Hérault,

FAIT A VILLENEUVE LES MAGUELONE, LE 21 MARS 2022.

POUR COPIF CONFORME
LE MAIRF CERTIFIE CONFORME LE CARACTERE EXECUTOIRE DE LA PRESENTE DELIBERATION

Véronique NEGRET

Acte rendu exécutoire ânrès
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2022DAD04A
COMMUNE
DË VILLENEUVE-LES.MAGUELONE
DEPARTFMENT DE L'HERAULT

Nombre de membres en exercice : 33
Présents :30
Procurations : 3
Absents :

Date de convocation et affichage :

1110312022

OBJET:
PARTICIPATION AU MARCHE
PUBLIC DU CDG 34 POUR LES
ASSURANCES COUVRANT LES
RISQUES STATUTAIRES

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SEANCË DU LUNDI 21 MARS 2022 A lBHOO

L'an deux Mille vingt-deux, le Lundi 21 mars à 1B heures 00, le Conseil
Municipal de Villeneuve-lès-Maguelone s'est assemblé dans la salle
Sophie Desmarets du Centre Culturel Bérenger de Frédol, sous la
présidence de Véronique NEGRET, Maire.

FRESENTS : Mme Véronique NEGRET, M. Thieny TANGUY, Mme
Corinne POUJOL, M. Jérémy BOULADOU, Mme Laëtitia MEDDAS, M.
Dylan COUDERC, Mme Nadège ENSELLEM, M. Nicolas SICA-
DËLMAS, Mme Marie ZECH, M, Abdelhak HARRAGA, Mme Sonia
RICHOU, Mme Marie-Rose NAVIO, Mme Caroline CHARBONNIER, M.
Serge DESSEIGNE, M. Christophe DEROUCH, M. Thierry BEC, Mme
Marielle GROLIER, Mme Maire-Anne BEAUMONT, Mme Cécile
GUERIN, Mme Maria-Alice PELE, Mrne Sophie BOQUET, M. M'Hamed
MËDDAS, M. Olivier GACHES, M. Léo BEC, Mme Danielle MARES,
Mme Annie CREGUT, M. Patrick POITEVIN, M. Noël SEGURA, Mme
Pascale RIVALIERE, M. Olivier NOcUES.
AE$-ENT{S} PRpç: M. Arnaud FLEURY (procuration à Mme Nadège
ENSELLEM), M. Gérard MORENO (procuration à Mme Danielle
MARES), Mme Virginie MARTOS-FERRARA (procuration à M. Olivier
NOGUËS).
ABSENTS:
SEGRETAIRE DE SEANGE:M. Léo BEC

La Commune a l'opportunité de pouvoir souscrire un ou plusieurs contrats d'assurance statutaire garantissant
une partie des frais laissés à sa charge, en vertu de I'application des textes régissant le statut de ses agents.
Le soin d'organiser une procédure de mise en concurrence peut être confié au Centre de gestion de la
Fonction Publique Territoriale de l'Hérault (CDG 34) qui peut souscrire un tel contrat pour son compte, si les
conditions obtenues donnent satisfaction à la Collectivité.

Ces convenlions devront couvrir tout ou partie des risques suivants :

ordinaire, Longue maladie I maladie de longue durée, Maternité / Paternité / Adoption, Disponibilité
d'office, lnvalidité

Maternité I Paternité I Adoption, Maladie ordinaire

Ces conventions dèvront également avoir les caractéristiques suivantes :

Durée du contral : 3 ans, à compter du 1er janvier 2023
Régime du contrat : capitalisation.

Le Conseil Municipal, à I'unanimité,

AUTORISE le CDG 34 à lancer une procédure de marché public, en vue, le cas échéant, de souscrire pour
son compie des conventions d'assurances auprès d'une entreprise d'assurance agréée, cette démarche
pouvant être entreprise par plusieurs collectivités locales inléressées.

CHARGE Madame le Maire de transmettre la présente à Monsieur le Préfet de l'Hérault

FAIT A VILLENEUVE-LES-MAGUELONE, LF 21 MARS 2022

POUR COPIE CONFORME
LE MAIRE CERTIFIE CONFORME LE CARACTERE FXECUTOIRE DE LA PRESENTË DFLI

Acte reqrjLr cxr.ioutûir{,' Élprès Véronique NEGRET
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